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résume

Le développement de l'industrie nucléaire depuis une cinquantaine
d'années a donné naissance à des déchets dont la nocivité temporelle est sans
commune- mesure avec ceux connus jusqu'alors. Le devenir de ces déchets
radioactifs nécessite donc d'être géré au mieux. Classés en trois catégories selon
leur nocivité, les plus dangereux pourraient être stockés en profondeur (cf la loi
Bataille du 30 dec. 1991) dans des sites appropriés, conditionnés dans des fûts de
verres borosilicatés.

L'objet de ce travail est d'étudier l'altération du verre nucléaire français à
travers celle d'un analogue chimique. Afin de modéliser expérimentalement les
phénomènes mis en jeu dans un lieu de stockage, le verre étudié est soumis à une
altération hydrothermale dans différents gradients thermiques, compris entre
320°C et 150°C, durant trois à cinq mois. L'intérêt de ce gradient, compatible avec
ceux pouvant être rencontrés à proximité des colis, est de simuler simultanément
l'évolution spatiale du colis de déchets à un instant donné (gradient de
température) et l'évolution temporelle (refroidissement progressif des déchets).
Nous nous sommes attachés à décrire plus particulièrement les phases secondaires
issues de l'altération de ce verre. Les moyens expérimentaux utilisés ont visé à
préserver en permanence la répartition des phases néoformées au sein du
gradient thermique (analyse "in situ") : la microscopie électronique à balayage, la
microanalyse semi-quantitative et la microdiffraction des rayons X ont servi à
caractériser le plus précisément possible ces phases. Ce sont souvent des
minéraux inhabituels aux milieux naturels (vlasovite, pectolite) ou des phases
amorphes à plus basse température qui nécessitent à ce titre d'être bien
identifiées.

Le gradient thermique engendre des transports de matière importants. La
comparaison des différentes expériences permet de montrer que ce transport
n'est pas isotrope et que l'immobilisation d'un élément chimique se fera
préférentiellement à une extrémité ou l'autre du gradient, selon sa nature. Ces
transferts de matière permettent ainsi d'envisager le devenir des radioéléments
présents dans un colis, et soumis à un gradient de température.

Cette approche offre donc un moyen expérimental d'étude du piégeage des
éléments chimiques (et des radioéléments en particulier) au cours de l'évolution
d'un site de stockage. Ainsi on peut espérer caractériser des phases rétentrices de
radioéléments susceptibles de se développer dans le stockage qui immobiliseraient
sur place les éléments radiotoxiques interdisant leur retour à la biosphère.
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Introduction

Le développement de l'industrie nucléaire depuis la seconde guerre
mondiale a provoqué des changements considérables dans l'économie

énergétique des pays ayant fait le choix du nucléaire. Mais rapidement
s'est posé le problème des déchets produits par l'activité nucléaire. Ces

déchets, de par leur radioactivité ont conduit à développer des recherches

actives pour savoir comment ils pouvaient être gérés. La première étape a

consisté à les classer en catégories les plus homogènes possibles.

C'est ainsi que l'on distingue couramment les trois catégories

suivantes (en France):

• D'abord les déchets de classe A correspondent aux déchets de

courtes périodes radioactives (inférieures à 30 ans) et de faible activité

massique. Ils ne contiennent que des émetteurs bêta ou gamma et

correspondent aux déchets provenant essentiellement de l'exploitation des

centrales nucléaires, des applications médicales et industrielles. Ils sont

stockés en surface par l'ANDRA (Agence Nationale de gestion des Déchets

RadioActifs) au centre de stockage de La Hague et depuis le début de 1992

à Soulaine dans l'Aube. (30000 m3/an)
• Les déchets de classe B sont de moyenne activité et à faible

dégagement de chaleur mais ils contiennent quelques éléments à vie

longue qui leur interdisent le stockage de surface. Ils proviennent des

usines de retraitement et de fabrication du combustible nucléaire. (4000

m3/an)
• Les déchets de classe C à haute activité et fortement irradiants ont

un fort pouvoir calorifique et contiennent des éléments à vie longue. Ils

proviennent du combustible irradié (qu'il soit retraité auparavant ou non)

et sont stockés sous forme vitrifiée. Ce sont de loin les plus dangereux

(200 m3/an).

A chaque catégorie de déchets, une solution adaptée a été

recherchée. Comme indiqué précédemment, les déchets A sont aujourd'hui

stockés dans des lieux de stockage de surface (La Hague et Soulaine) pour

une durée de 300 ans, période au bout de laquelle ces lieux pourront



ensuite être réhabilités. Mais pour les déchets de classe B ou C, la présence
d'émetteurs alpha à vie longue a nécessité le développement d'autres
concepts. Voici à titre de comparaison quelques périodes de demi-vie de
radioéléments liés au nucléaire et les événements passés correspondant à
de telles durées :

Années

102

103

10

10

10

107

108

109

>10!

Passé

découverte de la radioactivité

-conquêtes des Normands

-pyramides égyptiennes

-découverte de l'agriculture

-dernière glaciation en

Europe du Nord

-utilisation du feu et des

outils par l'homme

émergence de l'homme de

Néanderthal

émergence de l'Homo Sapiens

séparation des hominiens et

des simiens

dinosaures peuplant la terre

apparition d'organismes

multi-cellulaires

âge de la terre

T 1/2

14/

239Pu

99Te

237Np

129i

238u

tableau 1 : importance du facteur temps dans la gestion des déchets

radioactifs : comparaison entre les périodes de demi-vie de

quelques éléments et les événements terrestres passés ou à

prévoir, (d'après Lovera [1994])



La gestion de ces déchets à vie longue sort donc des normes

habituelles, d'une part en raison de leur nocivité potentielle, et d'autre

part à cause des constantes de temps mises en jeu qui dépassent les ordres

de grandeurs généralement étudiés, et sont plutôt de l'ordre des

constantes de temps des sciences de la Terre et de l'Univers.

C'est pourquoi, malgré quelques propositions peu vraisemblables, la

solution du stockage profond en milieu géologique s'est rapidement

imposée, du moins au niveau de la communauté scientifique et technique.

Le concept de stockage en milieu géologique, énoncé pour la première fois

en 1957 par la National Academy of Science américaine, a alors évolué au

fur et à mesure de l'avancée des recherches dans ce domaine. Le concept

aujourd'hui envisagé et étudié, consiste à retraiter d'abord les déchets, de

façon à isoler les actinides et les produits de fission responsables de la

radioactivité. Ces produits sont ensuite eux-mêmes incorporés dans une

matrice vitreuse (il s'agit d'un verre borosilicaté appelé R7T71 en ce qui
concerne la France). Ce verre est directement coulé dans des fûts

métalliques (première barrière). Commence alors une phase de

refroidissement en surface en attendant le stockage profond. Cette phase

se déroule en France au centre de la Hague. Il est ensuite envisagé de les

stocker entre 800 et 1200 m de profondeur dans des sites souterrains. Ils

seront alors isolés de la géosphère par les infrastructures mêmes du centre

(différentes barrières ouvragées) et par la barrière géologique.

C'est dans ce contexte que se développent les recherches actuelles

sur les interactions solide-solution (altération des verres, interaction avec

le milieu environnant...), responsables de la mobilisation et du transfert

des radioéléments. Ces études ont pour objet d'essayer de comprendre au

mieux et de pouvoir modéliser le comportement d'un tel stockage sur des

durées de l'ordre du million d'années. Il faut noter cependant que des

pays comme les Etats-Unis ont introduit la notion d'un "Cut-off time",

durée au delà de laquelle il n'est plus nécessaire de faire des calculs. Mais

cette position est cependant fortement critiquée et beaucoup cherchent à

prévoir le plus loin possible dans le temps. C'est dans cette perspective

que prennent place les études concernant l'altération des verres

nucléaires. En ce qui concerne la France, peu de données sont disponibles

au delà de 150°C et les phases d'altération sont en général mal connues.

* cf tableau2 : composition chimique du verre nucléaire français R7T7.



Tableau 2 :

composition chimique du verre
R7T7

nucléaire français

Oxyde % massique % massique
élémentaire

Si02 46,21 21,6
B203 13,21 4,1
Na20 9,71 7,21
A1203 5,01 2,65

CaO 4,33 3,09
Fe203 3,07 2,15
Zr02 2,65 1,96
ZnO 2,50 2,01
Li20 2,02 0,94
Mo03 1,61 1,07
Nd203 1,59 0,68
Cs20 1,39 1,31
P205 0,39 0,17
MgO 0,33 0,11

K20 0,12 0,10
Ti02 0,02 0,01
P.F. 0,49

Autres 5,6
Oxygène 45,01

Verre R7T7 synthétisé au Centre d'Etude Nucléaire de Marcoule,
CEA.

Ce verre est aujourd'hui le verre de stockage des déchets
nucléaires français (Centre de La Hague). L'étude de ce verre par
différentes techniques dont les analyses semi-quantitatives en EDX
et la diffractométrie des rayons X, confirme son homogénéité et son
caractère amorphe. ( in Goldschmidt [1992])



Le travail ici rapporté a consisté à modéliser expérimentalement
l'altération du verre nucléaire français au moyen d'expériences en

gradient thermique. Cette approche se place dès le départ dans une
perspective catastrophiste avec des températures beaucoup plus élevées
que celles actuellement envisagées pour ces stockages, et en situation
hydrothermale défavorable (arrivée d'eau). Mais cette hypothèse permet

d'une part d'espérer prédire les situations extrêmes, d'autre part de
contourner un peu les contraintes liées à la faible durée des expériences

en accélérant les cinétiques. Cette démarche n'est pas nouvelle mais

l'originalité essentielle de ce travail réside dans les conditions

expérimentales employées (gradient thermique) plus riches en
enseignements et plus proches de la réalité (gradient thermique présent
dans un stockage) que les expériences en statique (c'est-à-dire à
température constante) menées couramment.

Nous avons donc essayé de déterminer ces phases secondaires dans
différentes conditions thermiques et notamment à fortes températures, et
de confronter ces données d'une part à celles déjà connues en

métamorphisme pour des systèmes simples, d'autre part à celles obtenues
récemment sur l'altération des verres (synthétiques ou naturels). Ainsi, on
pourra espérer ensuite appréhender les phénomènes de rétention des
radioéléments par les phases secondaires réellement caractérisées.

Chapitre 1 : Généralités sur l'altération des verres
nucléaires et les expériences hydrothermales sous
gradient. __^_

1.1 L'altération des verres borosilicatés.

Préambule : de la structure des verres borosilicatés...

Le développement depuis une vingtaine d'année des techniques
d'analyses (comme la RMN, les EXAFS, la spectroscopie RAMAN...) a permis
de faire de grands progrès dans la compréhension de la structure des



I

I
phases amorphes et vitreuses. C'est notamment le cas pour tous les verres
d'oxydes dont font partie les verres borosilicatés qui constituent ici notre
sujet. Leur structure à courte distance est aujourd'hui mieux appréhendée
(Bunker et al. [1986],[1988]) avec en particulier la mise en évidence
d'unités structurales différentes selon la coordinence des atomes de bore

qui peuvent être tri ou tétracoordonnés. A partir des données de Bunker
et al. [1986] et [1988], Konijdenjik et Stevels [1975], Geisinger et al. [1988],
Yun et Bray [1978] et Karlsson et Frôberg [1987], la structure peut être
présentée ainsi (cf. Trotignon [1990]) :

- unité de type reedmergnérite BSi40ioNa pour un atome de bore
tétracoordonné

- unité diborate Na2B407 où deux atomes sont tétracoordonnés et

deux tricoordonnés

- unité métaborate Na3B30ô où les atomes de bore sont tous

tricoordonnés

- unité borate NaB02 isolée où le bore est tétracoordonné

A ces études de base, il a fallu considérer ensuite le rajout d'aluminium

dans le système, troisième et dernier oxyde formateur. La présence
d'aluminium tend à augmenter le nombre de groupements où le bore est
trigonal mais sans que celui-ci n'ait alors le silicium pour plus proche
voisin. L'aluminium semble quant à lui incorporé sous sa forme
tétracoordonnée et avoir alors un ordre chimique à courte distance

semblable à celui du bore tétracoordonné.

En conclusion, un verre borosilicaté contenant quelques pourcentages

d'oxydes d'aluminium aura une structure de type AlSi40ioNa pour les
aluminiums et un réseau borosilicaté tel que prédit par le modèle de Yun
et Bray [1978] avec tous les problèmes d'interconnexion que l'on imagine.
Trotignon [1990] a proposé en s'inspirant de Karlsson et Froberg une unité
combinée Na2AlSi40i2 respectant les observations rapportées

précédemment.

Dans la suite de ce travail, nous nous intéresserons à l'altération de

ces verres mais surtout en terme de phases secondaires. Les structures

intermédiaires, phases peu organisées situées au sein de la couche
hydratée entre le verre sain de départ et les phases cristallines
néoformées ne seront pas évoquées.



Les études entreprises au sujet de l'altération de verres borosilicatés
ont suivi trois grandes approches :

• l'approche directe qui a consisté à observer puis éventuellement à
modéliser l'altération d'un verre nucléaire à partir de compositions

chimiques initiales souvent complexes2 (Vernaz et Dussossoy[1992]).
• une deuxième approche, entre autre développée par Trotignon au

cours de sa thèse, a consisté à mettre au point des homologues chimiques à
la composition plus simple et à en étudier l'altération en mode statique

(Trotignon [1990]).

Ces deux apporches de recherche consistent donc à travailler sur des
verres technologiques synthétiques dont la composition est relativement
bien connue.

• Enfin, l'approche des chercheurs des Sciences de la Terre a
consisté à rechercher dans le milieu naturel des analogues de

comportement et/ou de nature chimique. C'est ainsi que l'étude des verres
volcaniques s'est développée ces dernières années. (Petit et Côme [1994])

1.1.1 L'étude de l'altération de verres synthétiques :

les données expérimentales.

Les études concernant l'altération aqueuse des verres technologiques
notamment nucléaires ont permis de comprendre les phénomènes
régissant la genèse des couches d'altération. Mais ces méthodes ne
permettent pas vraiment d'accéder au long terme si ce n'est par
extrapolation...

1.1.1.1. l'Etude directe de l'altération des verres nucléaires.

Les principaux travaux réalisés dans le domaine de l'altération des
verres nucléaires ont mis en évidence trois phénomènes fondamentaux

dans les processus d'altération des verres
- l'hydratation qui consiste en un échange entre les cations mobiles

du verre (les alcalins) et ceux de l'eau (espèces hydrogénées, eau

moléculaire).

- la dévitrification qui est un réarrangement isochimique de la
structure du verre en une structure cristalline plus stable.

2 le verre nucléaire français , R7T7 , contient plus de 20 oxydes. Cf tableau 2.



Ces deux phénomènes ne requièrent qu'une fine pellicule d'eau à la
surface du verre et peuvent donc se produire en phase vapeur.

- le troisième phénomène correspond à la dissolution à proprement

parler du verre et nécessite une quantité d'eau plus conséquente.

Elle libère des éléments constitutifs du verre dans la phase fluide et
peut donc permettre la précipitation de phases secondaires. C'est le
domaine que nous avons étudié.

Néammoins, la dévitrification est un phénomène que l'on peut
ignorer puisque ce processus n'intervient de manière significative qu'au
delà de 600°C (Matzke et Vernaz [1994]) En milieu aqueux et pour les

températures concernées par le stockage en milieu géologique, le

processus est négligeable devant l'hydratation et la dissolution. Nous
n'évoquerons donc que l'hydratation et la dissolution.

a) h.yidxMt.atio.n......e.t...Aéy.itriSicAtiQn de. v.er.r.es..... technologiques.

La première couche d'altération du verre consiste en une couche

hydratée (elle contient 3,5% d'eau en poids contre 0,1% pour le verre sain)

respectant la structure aluminosilicatée du verre mais dans laquelle les

atomes de sodium sont remplacés par des atomes d'espèces hydrogénées

(échange ionique). Une synthèse des différents travaux menés à l'échelle

internationale dans le cadre du projet de coopération MUT (Materials

Interface Interactions Test) a été faite par Wicks et al. [1993]. Trois

couches ont été distinguées en surface du verre de l'extérieur vers

l'intérieur :

• D'une part, la couche ft0 (cf figure 1) est caractérisée par un

appauvrissement de tous les éléments du verre et un enrichissement en

éléments extérieurs contenus dans la solution d'altération tels que Mg, H et

en anions Cl, F, S, et C. Il s'agit de la zone principale d'appauvrissement

("major depletion zone")

• Vient ensuite une zone A encore appauvrie en alcalins et alcalino-

terreux (excepté K) et qui présente d'une part un gradient

d'appauvrissement, et d'autre part un pic important de potassium. Il s'agit

de la zone à gradient ("gradient zone"). Le front principal d'altération est

souvent défini comme la distance entre les phases précipitées à la surface

du verre et cette zone présentant un pic de potassium.



zone de

_précipitatjon j£ zone_d.'al_tératjon.du verre.

"

précipitated precipitated •
sait layer glasslayer «^

major depietion zone gradient diffusion
zone zone

verre

sain

1 pm. 2(xm

figure 1 : représentation schématique de l'altération d'un verre
borosilicaté après 5 années (Wicks et a/[1993]).
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• Enfin; la couche J32 correspond à la zone où seuls les atomes de

lithium et de sodium sont remplacés par des espèces hydrogénées. Il s'agit

de la zone de diffusion ("diffusion zone").

A ces zones correspondant à la partie du verre ayant réagi, vient se

rajouter la zone de précipitation externe au verre. Elle provient de la

précipitation d'une part de sels ("outermost precipitated sait layer"
comprenant MgC12, KC1, NaCl, CaS04 et quelques silicates), d'autre part

d'éléments du milieu environnant ("precipitated glass layer" appauvri en

Zr, Fe et Al).

. Ces résultats sont à moduler pour chaque pays en fonction des

variations dans les compositions de leur propre verre nucléaire et des

solutions d'altération utilisées (eau désionisée, eau granitique, etc.). En ce

qui concerne la France, le verre R7T7 se distingue par sa très faible teneur

en magnésium (0,10% massique élémentaire) qui modifie quelque peu les

résultats précédents. Ce fait sera essentiel pour comprendre les différences

entre les résultats obtenus sur les verre français et ceux obtenus sur celui

anglais, américain ou suédois pour ne citer qu'eux.

b).JLa....pr.é.ç.ipitQtiQ.n...^
y.e.rre.

Une autre approche développée depuis plus longtemps a consisté à

étudier les phases secondaires d'altération du verre (en phase vapeur le

plus souvent) sur échantillons polis. Les phases secondaires peuvent être

variées, ne serait-ce que parce que les verres étudiés ont des compositions

variables. Mais certaines grandes tendances se retrouvent d'un auteur à

l'autre.

Deux grandes familles de silicates apparaissent dans presque toutes

les expériences de corrosion aqueuse. Il s'agit d'abord des zéolites telles
que l'analcime de composition NaAlSi2Û6 (Bâtes [1982],[1985]) et des
phyllosilicates avec des représentants tels que les smectites (Savage
[1985], Bâtes [1982]) ou des chlorites (Trotignon [1990]). A coté de ces

grandes lignes se trouve toute une "collection" de minéraux plus ou moins
exotiques liée à la composition inhabituelle du verre par rapport au
milieu géologique naturel. On retrouve ainsi des minéraux courants tels
que l'albite NaAISisOg, le quartz SiC«2, l'aegirine NaFeSi2C>6, et des minéraux
moins courants comme la willémite Zn2SiC>4, la zektzerite LiNaZrSiôOis..



Enfin, il faut noter que très souvent des phases n'ont pu être déterminées

avec exactitude, soit qu'il s'agisse de phases minérales inconnues, soit que

les données disponibles ne permettent pas une détermination.
Il faut faire mention du travail particulier de Savage et al. [1985]

dont l'objet était de déterminer les phases secondaires se développant à la

surface d'un verre nucléaire (ici anglais) à 350°C et 500 bars pendant 14

ou 48 jours. Son intérêt tient au fait qu'il se rapproche de l'étude menée ici

sur un analogue du verre nucléaire français R7T7. Il développe cette

approche par opposition aux études antérieures visant à déterminer la

vitesse de dissolution du verre sans envisager l'aspect "colmatant" et

rétenteur de radioéléments des phases secondaires.

1.1.1.2 L'étude d'homologues chimiques.

En ce qui concerne le verre nucléaire français R7T7 , les homologues

chimiques ont été surtout développés par Trotignon [1990].

Cet auteur a montré que l'on pouvait fort bien étudier des

homologues chimiques simplifiés des verres borosilicatés en ne retenant

que les oxydes majeurs et en rassemblant les éléments chimiques au

comportement analogue. Il a ainsi développé 8 systèmes comportant

successivement de 3 à 9 éléments. Ces verres ont été élaborés de façon à

respecter les rapports élémentaires du verre R7T7, soit :

-^ =1,64 —=1,88 —=7,85 — =10,5
Na B Al Ca

— = 20,8 — = 24,66 — = 35,21
Fe Zn Zr

Les verres sont ainsi successivement conçus en prenant les trois oxydes

majoritaires dans des proportions identiques à celle du verre R7T7, puis
les quatre oxydes majoritaires et ainsi de suite. Il est important de noter
que le sodium représente ici la somme de l'ensemble des éléments alcalins
du verre R7T7 (Na, Li, Cs).



Les compositions sont données dans le tableau suivant

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Vil

Si02 64,9 61,1 58,2 57,6 56,3 55 61,7 65,3

Na20 18,1 18,1 17,3 16,9 16,7 16,7 18,1 15,5

B203 17,0 16,8 15,2 15,1 14,5 14,2 16,2 15,2

AI2O3 - 4,0 3,7 3,7 3,6 3,6 -

CaO - - 5,6 5,4 5,2 5,4 -

Fe203 - - - 1,4 1,4 1,4 4,0

ZnO - '• - - - 2,3 2,3 -

Zr02 - - - - - 1,4 -

La203 - - - - - - - 4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Si/B 1,91 1,82 1,91 1,91 1,94 1,94 1,9 2,15

Na/B 1,06 1,08 1,14 1,12 1,15 1,18 1,12 1,02

Tableau 3 : composition molaire des verres étudiés, calculée à

partir de la composition pondérale mesurée par voie humide,

(d'après Trotignon [1990])
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Les expériences ont été conduites en milieu fermé et à des

températures constantes de 65°C ou 90°C. Elles consistent à placer des

échantillons polis dans une solution d'attaque constituée d'eau désionisée

et de réactifs choisis. Dans ce travail, l'étude des couches dd'altération a

plus particulièrement porté sur les caractères structuraux des couches

d'altération, et la détermination des phases secondaires n'a été que très

partielle.

Les différents moyens d'étude (microscopie optique, électronique à

balayage ou en transmission, spectrométrie infrarouge ou des rayons X ...)

n'ont cependant pas permis de déterminer avec certitude les phases

secondaires d'altération de ces verres analogues.

En ce qui concerne le verre V7 qui est l'homologue du verre R7T7

que nous avons utilisé, la répartition des phases secondaires se fait en
deux sous-groupes : une fraction riche en silice (hydrosilicates) formée in
situ par hydratation du verre, et une fraction pauvre en silice résultant de
la précipitation d'éléments fortement hydrolysables (dont le zinc), les
éléments lourds étant distribués entre les deux pôles. Des travaux

postérieurs ont confirmé le caractère bipolaire de la couche hydrolysee et
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mis en évidence une rétention des éléments lourds uniquement liée à la

couche amorphe aluminosilicatée formée in-situ, rétention préférentielle

liée au caractère désorganisé des amorphes (cf rapport de revue de

Magonthier [1993]). Se développent par la suite des phyllosilicates riches

en éléments de transitions. Trotignon [1990] évoque plusieurs possibilités
pour ces phases phyllosilicatées comme des serpentines (Berthiérine,

Odinite, Cronstedtite,...), des smectites (sauconites, ..) ou des chlorites

(Baileychlore,...). Il est important de noter que les éléments de la première
série de transition (Fe, Mg, Zn, Ni...) ont souvent été préalablement décrits

comme des éléments favorisant l'apparition de phyllosilicates (Giiven

[1988], Murakami et a/.[1989]) du fait de la structure déjà lamellaire de

leurs hydroxydes.

\1.1.2 L'accessibilité au long terme :
l'étude d'analogues n^u.rels..__

Malgré les nombreux efforts déployés dans les voies de recherche

évoquées précédemment, une limitation majeure est rapidement apparue

à ce genre d'étude : l'échelle de temps des phénomènes mis en jeu dans un

stockage de déchets radioactifs est sans commune mesure avec celle

accessible à l'expérience en laboratoire.

"Pris au piège" dans son propre jeu déductif, le monde scientifique va
alors se retourner sous l'impulsion du géologue R.C. Ewing vers la nature

elle-même. L'idée d'Ewing est simple et habituelle pour un géologue, elle
consiste à appliquer à ces problèmes de vieillissement et d'altération le

raisonnement par analogie, preuve s'il en est que ce raisonnement est

essentiel en géologie. R.C. Ewing (Université du Nouveau Mexique,

Albuquerque) a en effet proposé de rechercher dans la nature des

analogues naturels aux phénomènes mis en jeu dans un stockage .

Travaillant sur l'altération des verres, il a proposé d'étudier le devenir des

verres naturels (volcaniques et tektitiques) pour identifier les paramètres

contrôlant leur vieillissement et leur transformation (Ewing, [1978]; Ewing

et a/.[1987]). Bien conscient de la différence de composition entre les

verres naturels et les verres technologiques, il considère ces analogues

comme des points de référence et non des données directement

applicables. Ces informations restent plus qualitatives que quantitatives,

mais elles permettent de faire un tri entre les paramètres et de pouvoir

ensuite modéliser correctement les phénomènes.
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Le domaine des analogues naturels a alors connu un développement

très rapide obligeant rapidement la communauté scientifique à exposer le

concept d'analogues naturels et ses limites, chose ardue tant les analogies

peuvent varier et évoluer rapidement, (cf Petit et Côme, [1994])

En ce qui concerne notre sujet, à savoir l'altération des verres

nucléaires, les analogues étudiés ont essentiellement consisté en:

- des verres volcaniques allant d'une composition acide (rhyolite),

(Magonthier et al.[1992]) à basique (basaltique), (Zielinsky et
tf/.[1980], Crovisier et a/.[1992], )

- des verres d'impacts météoritiques (tektites)

- des verres archéologiques comme les vitraux ou des verres

romains.

L'analogie est donc essentiellement d'ordre chimique (silicates d'alcalins et

d'alcalino-terreux, présence d'éléments traces homologues des actinides et

produits de fission) et par conséquent les mécanismes d'altération

fondamentaux sont les mêmes. On a pu ainsi retrouver sur les verres

naturels le gel silicate hydraté appauvri en alcalins et alcalino-terreux

mais enrichi en éléments lourds que nous avions évoqué précédemment.

L'apport essentiel des études d'analogues a été cependant de montrer que

ces phases d'altérations précoces se réorganisaient en phyllosilicates, la

cristallisation pouvant entraîner le départ d'éléments initialement piégés.

Cela a donc posé le problème de la connaissance des phases secondaires

susceptibles de piéger ces radioéléments.

Telles sont donc les données générales aujourd'hui connues sur les

processus d'altération des verres nucléaires. Tous ces résultats ont été

établis en se plaçant volontairement dans un scénario catastrophiste. En

fait, le milieu de stockage sera isolé de la géosphère par plusieurs niveaux

de barrières (concept des multi-barrières). C'est pourquoi le milieu sera,

sauf problèmes éventuels, très pauvre en eau et ces eaux seront donc
saturées en silice. Or, la vitesse de dissolution du verre est inversement

proportionnelle à la teneur en silice de la solution : la corrosion aqueuse

devrait donc être ainsi limitée de façon notable. Mais il faut se souvenir

que les constantes de temps radioactives sont sans communes mesures

avec le temps humain...



1.2. Les systèmes hydrothermaux soumis à un
gradient thermique : une approche plus réaliste
du stockage.

2.1 Origine de la méthode et résultats obtenus

13

Les expériences en gradient thermique ont été développées au

laboratoire de Géologie de l'Ecole Normale Supérieure depuis le milieu des

années 80. Elles ont été mises en oeuvre dans le cadre de l'étude des

transferts de matière en conditions hydrothermales de bas degré (200-

400°C) et appliquées à l'étude de systèmes naturels soumis à des

variations de température dans l'espace et dans le temps. Il s'est agit plus

précisément de l'étude des métasédiments argileux des Alpes (Goffé et

al.[1987]) et de l'altération des coulées volcaniques en milieu aqueux

continental (Robert et al [1988], Robert et Goffé [1989], [1993] ).

Le principe de ces expériences, très simple, peut pourtant conduire à

des difficultés. Il convient tout d'abord de décrire plus précisément les

conditions expérimentales de ces expériences. Les matériaux initiaux sont

des poudres que l'on place dans une capsule inerte chimiquement, elle

même déposée à l'extrémité d'un tube de plus grand volume et rempli

d'eau déionisée. La capsule est ouverte à l'une de ses extrémités et va ainsi

constituer la source de matériau. Ces tubes sont ensuite soumis à un

gradient thermique constant au cours du temps et à une pression

déterminée durant un temps compris en général entre deux mois et dix

mois. La répartition des phases néoformées est ensuite analysées

permettant de mettre ainsi en évidence les migrations d'éléments.

L'équivalence entre l'évolution des paramètres extensifs

(température et pression, mais nous nous intéresserons par la suite plus

particulièrement à la température) dans l'espace (gradient thermique) et

celle ayant lieu au cours du temps (réchauffement et refroidissement) a

été démontrée thermodynamiquement (Helgeson [1978]) et

expérimentalement (Goffé et al [1987]). C'est l'utilisation de ce principe
d'équivalence qui fait l'originalité de ces expériences. Ainsi, les échanges

de matière entre phases minérales et solutions sont les mêmes au cours

d'une histoire thermique (telle que le métamorphisme) qu'entre les points
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extrêmes d'un gradient de température. Cette double approche a permis
de démontrer que, dans les systèmes à kaolinite, les phases les moins
solubles sont celles contenant le plus de cations et les plus lourds. De plus,
ces phases sont d'autant moins solubles que la température est élevée; ce

sont donc elles qui cristalliseront au point le plus chaud du système. Les

cations les plus lourds auront ainsi tendance à être déplacés du pôle froid

vers le pôle chaud dans le cas d'un gradient thermique spatial comme dans

les expériences qui ont été menées. C'est-à-dire qu'ils seront déplacés vers

les conditions de solubilité les plus faibles de la phase qui les contient.

2.2 Les bases chimiques : l'équilibre local.

Dans les expériences en gradient thermique, des transports de
matière considérables ont toujours été mis en évidence. Goffé et a/.[1987]

ont montré que les mécanismes de convection l'emportent sur les

mécanismes de diffusion; les phénomènes diffusifs sont en effet
insuffisants pour assurer les déplacements de matière observés dans le
temps considéré. Néammoins, s'il est impossible d'expliquer les transferts

de matière par la diffusion, il semble tout aussi irréaliste de les expliquer

par la convection seule. En effet, des expériences menées avec des tubes

régulièrement pinces de façon à diminuer les transports par convection

ont donné des résultats similaires à ceux trouvés dans des configurations

normales (Vidal, communication personnelle). Le moteur de ces transports

n'est donc pas uniquement la convection. Des calculs de physique des

fluides seraient à mener de façon à discriminer réellement les moteurs de

ces transports.

Une autre caractéristique de ces expériences est de présenter des

zonations minéralogiques claires le long du gradient dès que l'on se place

dans des systèmes complexes. Ainsi, des transports sans zonation
minéralogique intermédiaire ont été observés dans des systèmes à deux
composants (talc et quartz) (Goffé et al [1987]), alors que des équilibres
minéralogiques intermédiaires s'expliquant par l'équilibre local ont été
décrits dans des systèmes à trois composants ou plus (Goffé[1993], Robert
et <z/.[1988], Robert et Goffé[1993], Vidal[1994]). Les expériences ici

décrites se placent dans cette dernière situation.
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La notion d'équilibre local (Thompson [1959], Fitts [1962], Helgeson
[1978], [1979],) a une connotation spatiale contrairement à celle, proche,

d'équilibre partiel. Un équilibre local se produit quand deux (ou plusieurs)
phases réagissent irréversiblement ensemble en réponse à des variations
de potentiel chimique, de pression ou de température. Ces phénomènes
conduisent souvent à des zonations minéralogiques, phénomène courant en

géologie.

En effet, la réaction d'un assemblage minéralogique avec la solution

conduit le plus souvent à rendre cette même solution localement saturée
puis sursaturée pour une nouvelle espèce minérale. Cette phase va alors

localement avoir tendance à précipiter. Mais, il convient de considérer

aussi l'aspect cinétique qui peut régir ou non les réactions. Ainsi, une

phase peut être thermodynamiquement favorable mais être absente à
cause d'une énergie de nucléation trop importante. De façon classique en

géochimie, on suppose en fait que les réactions de dissolution des

minéraux sont des réactions irréversibles lentes contrôlant ainsi

indirectement la cinétique des précipitations.

Dans tous les cas, il s'agit de retenir que la solution est localement

tamponnée par les phases minérales stables créant des zonations

minéralogiques. L'évolution imposée des paramètres extensifs du système

(ici la température) modifie les activités des minéraux et donc la nature

des phases stables le long du gradient. La solution suivra alors

nécessairement la même évolution et sera donc hétérogène. Ceci explique

pourquoi les analyses de fluides opérées sur ces expériences n'ont qu'une

valeur informative puisqu'elles représentent la composition moyenne

globale de la solution froide en fin d'expérience.

Chapitre 2 ; le protocole d'études.

2.1. Le protocole expérimental employé dans le cas du V7. |

Deux types d'expériences ont été menées : d'une part avec un verre

borosilicaté seul, d'autre part avec un mélange de ce verre et d'argile.
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2.1.1. le matériau de départ.

Le verre est un homologue chimique du verre nucléaire français

R7T7. Son principe est de représenter les éléments ayant un

comportement analogue par un seul d'entre eux, si possible le plus simple.

Le verre utilisé est ici le V7 (L. Trotignon), à 8 éléments :

Tableau 4

oxydes %

Si02 55,0

Na20 16,7

B203 14,2

AI2O3 3,6

CaO 5,4

Fe203 1,4

ZnO 2,3

Zr02 1,4

composition du verre V7 utilisé dans ces expériences,
(mesure par voie humide)

Le sodium représente les alcalins en général et le zirconium simule

les éléments lourds (dont les radioéléments).

L'autre matériau de départ est donc une argile, en l'occurence une

kaolinite de Géorgie déjà utilisée auparavant au laboratoire de l'ENS

comme kaolinite de référence. Sa composition est la suivante (analyse N.

Catel, analyste ENS) :
Oxydes %

Si02 43,27

Ti02 2,29

AI2O3 38,46

Fe203 n.d.

FeO n.d.

MnO 0,07

MgO 0,17

CaO n.d.

BaO n.d.

Na20 2,86

K20 1,55

H20t 3,07

Total 99,01

Tableau 5 : composition de la kaolinite mesurée par voie humide

Ces deux matériaux, verre et argile ont été utilisés sous forme de poudres

broyées.
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2.1.2. Le protocole expérimental.

Les produits ont été introduits et tassés dans des capsules en or
ouvertes à l'une des extrémités (diamètre interne 2,60mm, diamètre

externe 3mm, longueur 5cm); ces mêmes capsules ont ensuite été mises
dans des tubes en or de diamètre plus grand (diamètre interne du tube
3,50 mm, diamètre externe 3,9 mm, longueur 15cm). Les capsules et le

tube sont en or 24 Carats (pureté 100%) de façon à être totalement
inertes3.

Puis, le tube est rempli d'eau déionisée (ou sensée l'être...) de telle
façon que le volume de liquide soit égal au volume libre du tube à la
pression et la température de l'expérience. Nous avons utilisé pour cela les
abaques de variation du volume spécifique de l'eau en fonction de la
pression et de la température (Burnham et a/.[1969]).

Le tube est ensuite soudé à ses deux extrémités à l'arc électrique (à

l'aide d'une pointe au carbone) de façon à être étanche. L'étancheite est
elle-même testée par un séjour de 12h en étuve à 90°C et par une pesée
avant et à la sortie.

Dans notre étude, les capsules ont été remplies de 20 mg de verre

broyé et d'environ 0,90 ml d'eau, (cf Figure 2)

Ces tubes ont ensuite été placés dans des autoclaves à joints froids
remplis d'eau, reliés à un circuit de pression et mis eux-mêmes dans des
fours (cf Figure 3). La pression est contrôlée par un manomètre
électronique (erreur +/- 1%) qui est relié au circuit de pression
fonctionnant avec une pompe et une réserve. La température est mesurée
par des thermocouples K (chrome-aluminium) reliés à des régulateurs
analogiques qui contrôlent le fonctionnement des fours. La température
peut elle-même être visualisée de façon très précise par un millivoltmètre
électronique (erreur +/-1%). Les thermocouples sont intégrés à la masse de
l'autoclave au moyen d'une perforation située à la base de celui-ci
(perforation évidemment non reliée à la partie sous pression). Dans cette
étude, nous avons travaillé avec trois gradients thermiques différents qui

3 II faut aussi noter que les tubes sont préalablement chauffés au rouge cerise-blanc de façon à évacuer
d'éventuel restes d'hydrocarbures. Il s'est en fait avéré par la suite que ces tubes pouvaient présenter des
irrégularités chimiques liées au tirage. Cependant, ces défauts se repèrent assez vite en Microscope
Electronique à Balayage et n'induisent que des artefacts locaux.
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figure 3: schéma de l'installation expérimentale utilisée.
(laboratoire de Géologiede l'EcoleNormaleSupérieure)



18

étaient respectivement entre 320°C et 280°C, entre 250°C et 220°C et entre
170 et 145°C. Ces gradients ont été étalonnés en introduisant sur des
expériences témoins des thermocouples à différents niveaux dans le tube.
Les gradients mesurés sont représentés sur la Figure 2. La pression était
constante et de 140 bars, soit l'équivalent d'une profondeur de 1400 m (en
considérant un gradient de pression normal).

A la fin de l'expérience, la température est diminuée à l'aide d'air
comprimé injecté dans le fond du four en maintenant la pression assez
élevée et en la descendant par pallier (typiquement, 80 bars jusqu'à
100°C, puis pression atmosphérique). Une fois la température de l'ordre de
80°C atteinte, l'autoclave est démonté et plongé dans de l'eau froide. Puis il
est ouvert et le tube en or mis dans de l'azote liquide.

Les tubes sont ensuite préparés pour les différentes observations. Le
tube est percé à l'aide d'une seringue en vue d'en prélever les fluides en
évitant de perturber les phases cristallines. Le tube est ensuite ouvert sur
toute sa longueur, aplati, découpé en vue de le coller sur des lames minces
en verre de 2,5 cm de long (à l'aide d'une pâte conductrice au graphite) et
enfin métallisé au carbone (épaisseur 20 nm).

2.1.3. Les difficultés expérimentales rencontrées. 1

Au delà des inévitables problèmes de manipulation (étanchéité des
soudures, etc ...), les principales difficultées rencontrées résident dans le
contrôle des paramètres dans toutes les phases de l'expérience.

D'abord, deux types d'erreurs ont été enregistrées en ce qui concerne

le contrôle de la température :

• La température choisie n'était pas celle réellement imposée au
four. En effet, la stabilisation des régulateurs relativement âgés est loin
d'être satisfaisante; mais nous avons choisi de ne rien modifier en cours

d'expérience de façon à ne pas provoquer de variations des conditions
expérimentales.

• D'autre part, la température elle-même présentait des variations
de l'ordre de 3-4%, valeur un peu trop importante.
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L'autre point délicat concerne l'arrêt des expériences. En effet, il
convient de minimiser au maximum les artefacts liés au retour à des

conditions normales de température et de pression. Deux points sont à
contrôler avec précision:

• D'une part, d'éventuels produits de trempe peuvent se développer
dans la phase terminale de l'expérience. Pour les éviter, il faut contrôler le
mieux possible les paramètres de la descente en température et ne pas
laisser le temps aux solutés de précipiter tout en évitant de provoquer une
surpression dans le tube pouvant provoquer son éclatement.

• D'autre part, il est important de veiller au maximum à minimiser

les transports de matière dans le tube. Or, le tube ressort le plus souvent
déformé de l'autoclave ( ce qui n'est pas très étonnant...) et donc, avec un

volume interne légèrement inférieur à celui de départ ; l'intérieur du tube
est donc logiquement en légère surpression et son ouverture aura pour

effets de provoquer une sortie rapide des fluides provoquant des
mouvements internes de convection conséquents.

La phase terminale représente donc un moment critique dans ces

expériences, qui peut créer des artefacts importants et modifier
radicalement les résultats même si les précipitations ou les transports de
matière tardifs sont en général reconnaissables. Le protocole nécessite
donc d'être amélioré sur ce point même si le travail avec de l'azote liquide
améliore déjà grandement le succès de l'opération.

2.2. L'originalité des moyens d'étude mis en oeuvre : l'analyse

"in situ".

L'ensemble des observations a été réalisé au Centre d'Etudes

Nucléaire de Fontenay-Aux-Roses dans la section de géochimie (CEA-

DCC/DESD/SESD/SGC).

2.21. La microscopie électronique.

L'observation des phases formées sur les parois des tubes s'est
essentiellement faite en Microscopie Electronique à Balayage (ou MEB). Il
s'agit d'un appareil Jeol 840 couplé à un dispositif de microanalyse des
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rayons X par dispersion d'énergie (Noran TN 5500). Il fonctionne avec un
détecteur au Germanium équipée d'une fenêtre ultra-mince ce qui permet
de détecter les éléments légers comme le carbone ou l'oxygène. (Le signal
correspondant à ces éléments n'est cependant restitué que partiellement).
Le bore n'est pas détecté ce qui pose des problèmes quand on travaille sur
un système en contenant 15%.

C'est pourquoi nous avons essayé d'analyser nos échantillons en
microsonde électronique (spectrométrie des rayons X par dispersion
d'énergie) Camebax SX50 (service Camparis, Paris VI). Le bore est
effectivement détectable et analysable avec une précision de l'ordre de
quelques pourcents en microsonde électronique comme l'attestent les
récents travaux de Fialin et Remy [1994]. Mais les forts courants de sonde
utilisés ne permettent pas d'obtenir une précision suffisante en imagerie
électronique pour pouvoir distinguer la morphologie des espèces
minérales. Nous n'avons donc pas pu effectuer à la fois des
reconnaissances morphologiques comme au MEB et procéder à des
analyses détectant le bore. Cependant l'existence dans le service (SESD)
d'un microscope électronique à balayage couplé à une microsonde permet
d'espérer pouvoir contourner ce problème dans le futur et détecter ainsi le
bore tout en sachant exactement les phases que l'on analyse. Des travaux
de développement seront à faire dans ce sens pour permettre l'étude de
tel système. Dans ce travail, le bore reste donc une grande inconnue même
si des indices permettent d'en savoir un peu plus.

D'autre part, dans les conditions opératoires utilisées au MEB qui
concilient imagerie et analyse chimique, la résolution optimale ne peut
être atteinte. Toutefois, des objets de la centaine de nanomètres sont
facilement identifiables.

Les produits observés sont orientés et ne se présentent pas sous une
position constante et déterminée par rapport au faisceau ou au récepteur.
C'est pourquoi seules des analyses chimiques semi quantitatives (SQ de
Noran) ont été effectuées. Les programmes semi-quantitatifs fonctionnent
avec des standards internes préenregistrés par le fabricant, et des
programmes de déconvolution et de correction (méthode ZAF). Ils sont
fréquemment utilisés sans modification par les métallurgistes. Néammoins
la méconnaissance des paramètres des détecteurs conduit souvent à des
erreurs de dosage et ceci est plus particulièrement sensible pour les
éléments légers. C'est notamment le cas pour le sodium et l'aluminium
respectivement surdosé et sous-dosé de 5 à 10%. L'autre problème
intrinsèque à la méthode résulte de l'éventuelle superposition de
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rayonnements proches, sensible dans notre cas pour le sodium et le zinc.
Ainsi, le programme de déconvolution peut commettre des erreurs entre
la raie K du sodium et la raie L du zinc4 qui sont respectivement à 1,041
keV et 1,009 keV; il a alors tendance à assimiler l'ensemble comme étant
du zinc ou du sodium. Cela peut modifier les valeurs de sodium qui sont
alors surestimées.

Des études de validation sont actuellement en cours afin d'optimiser

les analyses5 et de mettre au point les démarches à utiliser pour
s'affranchir des problèmes de déconvolution. Voici à titre d'exemple les
analyses effectuées à l'heure actuelle sur des grains de verre V7 sain
servant de témoin :

oxydes déconvolution de sans valeurs théoriques

la raie L du zinc déconvolution de

la raie L du zinc

Si02 57,48 51,56 50,3

A1203 7,56 7,05 5,58

Fe203 3,25 2,89 3,99

Na20 6,26 14,35 15,75

CaO 4,67 4,09 4,44

ZnO 2,99 2,63 2,84

Zr02 2,76 2,39 2,62

B203 15,04 15,04 15,04

Total 100,01 100,00 100,57

Tableau 6: comparaison des analyses moyennes sur 15 grains du verre V7 avec et

sans déconvolution de la raie L du zinc, et de la composition théorique de ce

même verre. Les valeurs sont données en poids d'oxydes. La teneur en bore a

été imposée.

Comme le montre ce document, la démarche de validation de ce

programme d'analyse semi-quantitative nécessite d'être poursuivie.
Les conditions d'acquisitions des spectres d'analyse ont été

sensiblement toujours les mêmes au cours de ce travail et sont les
suivantes :

métallisation carbone 20 nm

4 Le Zinc est dans tous les cas dosé à partir de sa raie K (8,638 keV)
5 utilisation de standards comme référence pour corriger les paramètres des programmes



Tension d'accélération > 15 kV

Courant de sonde - —> 0,3 nA

distance du détecteur > 3 cm

temps mort électronique - -> entre 20 et 25%
durée de l'acquisition > 40 secondes
calcul des corrections > méthode ZAF
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Les analyses sont en plus toujours effectuées dans la mesure du possible à
un grandissement de 12000 et un point d'impact de 1 micron. On peut
donc estimer analyser une surface de un micron avec une poire de l'ordre
de 2 à 3 microns au pire. Cela pose parfois des problèmes pour les phases
micrométriques comme la vlasovite. Il est à noter aussi que pour des
phases comme les argiles, poussant au pôle froid de l'expérience à 320°C,
nous avons procédé aussi à des analyses globales du tapis recouvrant le
tube avec des points d'impacts de l'ordre de la dizaine de microns. Cela
permet en effet d'avoir de plus grande quantité de matière et d'espérer
s'astreindre des problèmes liés à la morphologie de cette phase poussant
sous forme de voiles perpendiculaires à la surface du tube.

2.2.2. Diffractométrie des rayons X.

Le MEB nous informant sur la composition chimique, l'analyse par
diffraction des rayons X est nécessaire soit pour l'identification des phases
inconnues, soit pour confirmer la nature amorphe de certaines phases ainsi
que pouvait le laisser supposer l'observation en microscopie électronique
(cassure conchoïdales, fentes de dessication,...). Les échantillons ont été
analysés "in situ" à l'aide d'un diffractomètre Siemens D 500 à anticathode
de Cobalt (Co Kot, 35 kV, 30 mA) équipé d'un détecteur à localisation

linéaire Elphyse.
L'originalité de l'approche développée dans la Section de Géochimie

(SGC) tient au microcollimateur et au détecteur linéaire équipant ce
diffractomètre. Ils permettent en effet de faire des spectres sur des
quantités de matière très faible de l'ordre de 0,01 à 0,001 mg (Rassineux
et a/.[1987]). Le détecteur à localisation linéaire améliore notablement les
possibilités offertes par les microcollimateurs en permettant notamment
de procéder à des acquisitions en fixe sur des domaines de 16°26. Le
microcollimateur a un diamètre de 0,8 mm et donne des faisceaux de
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l'ordre de 2 mm pour 5°26 et inférieur au millimètre pour des angles plus
grands.

Cette installation nous a permis de procéder à des acquisitions "in
situ", c'est à dire directement sur le tube en or contenant les phases
néoformées. Nous avons ainsi pu éviter de toucher aux échantillons
permettant ensuite le retour au MEB. Cela a donc complété de façon
efficace les observations effectuées en microscopie électronique à balayage
sans modification des échantillons et donc en pouvant continuer à faire
l'aller-retour entre l'analyse chimique obtenue au MEB (analyse semi-
quantitative) et les données structurales de diffraction des rayons X. C'est
l'utilisation combinée des différentes méthodes qui nous a permis d'établir

la minéralogie des phases néoformées.

2.2.3. L'analyse globale des fluides en fin d'expérience.

Les fluides sont donc prélevés en fin d'expérience à l'aide de
microseringue puis dilué et acidifié dans des récipients en Nalgène,
constituant qui a la particularité de ne pas adsorber d'éléments sur sa
paroi pour ainsi dire et d'éviter donc une contamination expérimentale des
fluides.

L'analyse des cations a ensuite été faite par chromatographie ionique
sur colonne de résine (Dionex 4000i) au sein de la section de géochimie. Il
s'agit essentiellement des alcalins (Na, K), des alcalino-terreux (Ca, Mg) et
avec une moindre précision du fer Fe et du zinc Zn. Les seuils de détection
sont de l'ordre de la dizaine de ppb (par exemple, environ 5 ppb pour Na).

D'autre part la silice a été dosée par colorimétrie au laboratoire de
géologie de l'Ecole Normale Supérieure par N. Catel.

Ces différentes analyses nous permettent d'avoir une idée de la
composition de la solution même si on obtient une composition globale
alors que celle-ci varie le long du gradient (d'un équilibre local à un autre).
Les seules inconnues du système solution restent donc l'aluminium, le
zirconium et le bore.
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Le protocole d'étude a donc cherché à préserver entièrement les
phases néoformées. Pour cela nous avons développé les analyses "in situ",
directement sur le tube expérimental, en essayant d'obtenir des
informations les plus complémentaires possibles: morphologie en
microscopie électronique, composition chimique en analyse semi-
quantitative, information structurale et identification à l'aide de la
diffraction.

Chapitre 3 : Cristallochimie des phases secondaires
et interprétation thermodynamique.

3.1. minéralogie des phases néoformées.

Ces expériences d'altération en gradient thermique ont permis
à de nombreuses phases minérales de se développer. Nous avons analysé
ces différentes phases à l'aide de moyens d'études variés afin d'essayer de
cerner au mieux leur nature et leurs caractéristiques.

3.1.1. résultats de l'altération du V7 entre 320°C et 280°C. j

L'expérience conduite entre 320°C et 250°C a été celle donnant les
phases les mieux cristallisées et les plus diversifiées comme on pouvait s'y
attendre (influence positive de la température sur les cinétiques de
dissolution du verre et de cristallisation des phases néoformées). Les
conditions expérimentales étaient les suivantes:

température maximale :
température minimale :
pression

durée de l'expérience

320°C

280°C

130 bars

97 jours



poids de la

capsule

1.2590 g

poids de

verre

20.2 mg

volume

d'eau

0.85 ml

poids avant

1' étuve

8.3500

poids après

1' étuve

8.3484

poids à

la sortie

8.3584
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tableau 7 : conditions expérimentales de l'expérience à 320°C.

remarque : le fait que le poids à la sortie soit supérieur à celui au début peut provenir

d'erreur de mesure mais plus vraisemblablement de la présence d'oxydes métalliques

sur la surface extérieure du tube en or (couleur grisée et dépôt à l'extrémité du tube).

Les différentes phases minérales observées sont rassemblées dans la
Figure 4 mais nous allons revenir plus en détail sur les principales phases
caractéristiques et les méthodes employées pour les identifier.

Il faut tout d'abord noter que le verre a été notablement attaqué lors
de cette expérience. De nombreux cristaux sont observables à l'intérieur
même de la capsule et la quantité de matière encore présente est faible (cf
Figure 5). Ainsi, il n'est plus possible de reconnaître les grains initiaux du
verre broyé.

3.1.1.1. phase I : Pectolite calciaue

Ce minéral est le constituant majeur de la partie chaude du tube (cf
Figure 6). Il se présente sous forme de cristaux aciculaires assez longs (de
l'ordre de la cinquantaine de microns) à l'extrémité dentelée, souvent sous
forme de touffes rayonnantes (cf Figure 7). On le rencontre en présence
d'albite et de vlasovite comme le montre la Figure 6.

L'analyse semi-quantitative nous donne une composition
relativement homogène de stoechiométrie représentative (19 analyses
ponctuelles6) :

Nai,i(Cai,54Alo,25)Si2,9709
Cette composition met en évidence une base S1O3 caractéristique des
inosilicates (silicates en chaîne). Il s'agit donc vraisemblablement d'un
pyroxène ou d'un pyroxénoïde. Mais aucune stoechiométrie bien définie ne
ressort à priori de l'analyse précédente; Cependant, les spectres de
diffraction des rayons X effectués dans cette zone nous ont permis de
mettre en évidence qu'il s'agissait d'un minéral de structure comparable à
celle d'une pectolite calcique de formule NaCa2Si309. En effet, les raies
suivantes ont été observées (fiche JCPDS 33-1227):

6cf annexe 1: tableau d'analyse EDX des phases formées par altération du V7.



tube 4 : verre V7 à 320°C

phase 2

phase 1

phase 3

phase 4

phase 5

phase 6

phase 7

muni
amorphes terminaux

LÉGENDE

phase 1 : silicate de calcium= Pectolite-Ca

phase 2 : silicate de zirconium = Vlasovite

phase 3 : Albite

phase 4 : silicate de zinc = willémite

phase 5 : silicate sodique de fer = Aegirine

phase 6 : quartz

phase 7 : argile Fe-Zn

Figure 4 : Bilan des phases néoformées par altération du verre V7
entre 320°C et 280°C.



Figure 5 : photo de l'intérieur de la capsule à la fin de l'expérience. Les grains de verre qui
faisaient environ 80 microns, se sont presque totalement dissous. Les phases ici
reconnaissables sont principalement l'albite sous forme de grandes baguettes trappues et
la pectolite calcique sous forme de baguettes plus fines, (photo MEB sur lame4.8 cfFig.4)

Figure 6 : phases cristallisées dans la partie chaude du tube. Les grandes baguettes fines à
l'extrémité souvent dentelée sont de la pectolite calcique alors que les baguettes plus
trappues sont del'albite. On peut remarquer l'abondance delavlasovite sous forme sub-
sphérique et micrométrique, (photo MEB sur lame 4.1 - cfFig.4)
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3,0584

2,8906

3,044

2,877

3,048

2,874

42

100
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tableau 8 : Données de diffraction des rayons X pour la Pectolite.

remarque : les d observées peuvent être corrigées en tenant compte de la

loi de Bragg et des décalages observées sur les raies de l'or qui constitue
notre support. Si on note un décalage Ad° sur une raie en 0°, alors pour

l'angle 0, le décalage sera donné par la formule:

• Ad = Ado.sin0o/sinO.

En corrigeant les valeurs observées ainsi, on obtient des résultats

compatibles avec les données des fiches JCPDS.

La Pectolite est un minéral de la famille des pyroxénoïdes qui

présente une solution solide entre un pôle purement manganésifère et un
pôle purement calcique. Il peut aussi exister souvent des substitutions Si-
Al. Néammoins, le calcium étant en site octaedrique, on peut
raisonnablement supposer que l'aluminium peut s'y substituer. On
retrouve bien ainsi une stoechiométrie comparable à celle de la pectolite.

Cet exemple met bien en évidence la méthode employée dans ce
travail pour remonter à la nature minéralogique des phases observées :

(1) analyse EDX permettant d'avoir une idée de la famille silicatée,
(2) diffraction des rayons X permettant d'identifier le minéral en
question, (en s'aidant de la stoechiométrie)
(3) retour à l'analyse et explication des éventuelles substitutions
observées via la structure,

(4) retour à l'étude morphologique par comparaison avec les données
connues sur le minéral identifié.

En ce qui concerne sa morphologie, la pectolite développe souvent
des aggrégats rayonnants de petits cristaux aciculaires avec un
allongement dans l'axe y qui peut être très important du fait de la
disposition asymétrique des atomes de sodium dans les cages
octaédriques. Cela correspond bien à la morphologie observée en
microscopie et confirme donc les données EDX et DRX.

Enfin, la pectolite est un minéral hydrothermal se rencontrant
souvent dans les cavités des roches magmatiques alcalines ou dans des
roches métamorphiques riches en sodium.



Figure 7: extrémité d'une baguette de pectolite calcique. Ces baguettes aciculaires font
généralementde l'ordre d. Elles sont souventdisposées en amas rayonnants, (cliché MEB
sur lame 4.8 - cf Fig.4)
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Figure 8: morphologie caractéristique de la vlasovite. La taille est toujours de l'ordre de
quelques microns. La vlasovite se développe au pôle chaud du tube et est souvent en
association avec la pectolite calcique. (cliché MEB sur lame 43 - cfFig.4)
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3.1.1.2. phase 2 : la Vlasovite

Cette phase se présente sous une forme sub-circulaire de quelques
microns de diamètre présentant une dépression en son centre comme le

montre la Figure 8. Il s'agit d'un silicate de sodium et de zirconium.

L'analyse semi-quantitative nous conduit à la stoechiométrie suivante :

Na2,5ZrSi4,30ii
La stoechiométrie la plus proche est celle de la Vlasovite :

Na2ZrSi4On

Cette phase est abondante dans la partie chaude du tube, c'est à dire dans

les 3-4 premiers centimètres à partir du point chaud. On la trouve en
général au centre de zones généralement bien minéralisées et elle semble

en équilibre avec les autres minéraux présents, sa disparition rapide
lorsque l'on s'éloigne du point chaud traduit vraisemblablement de fortes
contraintes thermiques. Il est à noter qu'il s'agit de la seule phase
contenant du zirconium

L'analyse par Diffraction des Rayons X (DRX) a permis de faire
apparaître deux raies caractéristiques de la vlasovite et trois raies
communes avec celles de l'albite ce qui confirme donc son caractère
cristallin. Il s'agit des raies suivantes (fiche JCPDS 39-208):

dobservée dthéorique 1/1°

théorique
5,456 5,443 44

3,692 (*) 3,669 53

3,244 (*) 3,240 100

2,979 (*) 2,962 87

2,520 2,520 24

Tableau 9 : données de diffraction des rayons X pour la vlasovite.

(*) : raies communes avec celles de l'albite.

Il est intéressant de constater que des phases de taille et de quantité

réduite peuvent être déterminées en diffraction des rayons X; cela

confirme la puissance de l'approche ici employée et développée dans la

section de géochimie.

Enfin, la vlasovite est un minéral assez inhabituel découvert en 1961

dans le massif alcalin de Lovozero, péninsule de Kola, Russie
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(Tikhonenkova et Kasakova [1961]). Elle fut décrite comme un produit

d'altération d'eudialyte (tectosilicate de zirconium de formule

(Na,Ca,Fe)6Zr[(Si309)2](OH,F,Cl) ). Mais les plus beaux échantillons ont été

découverts dans le massif agpaïtique (roche sursaturée en sodium) de

Kipawa river (Gittins et a/.[1973]). Dans ce complexe métamorphique

plissé, La vlasovite est associée à des plagioclases (albite et microcline),

des amphiboles alcalines (kataphorite magnésienne) et éventuellement à

de l'eudialyte. Elle se présente sous forme de grains sub-sphériques (1-

2cm de diamètre) ou de cristaux pouvant atteindre jusqu'à 15 cm de long

dans des matrices de feldspaths potassique.

3.1.1.3. Phase 3 : L'Albite

Cette phase est la plus abondante parmi les phases secondaires

d'altération du V7 entre 320°C et 250°C. Elle se caractérise par sa forme en

cristaux tabulaires automorphes présentant des macles de Karlsbad

interpénétrantes, typiques de la famille des feldspaths alcalins. Ces macles

sont particulièrement visibles sur la Figure 9. Les albites font typiquement

dans cette expérience des longueurs de l'ordre de 30 microns pour 5 à 10

de large.

L'analyse semi-quantitative nous permet d'obtenir une

stoechiométrie représentative (moyenne7 de 39 analyses ponctuelles)

Si3Alo,97Nao,9708
très voisine de la stoechiométrie théorique SiaAlNaOs.

Des analyses par diffractométrie des rayons X "in situ" ont permis de

faire apparaître de très nombreuses raies de diffraction8 caractéristiques
de l'albite. La détermination est donc certaine pour cette phase.

L'albite est un tectosilicate (tous les oxygènes des tétraèdres [Si04]

sont communs à deux tétraèdres : il s'agit de la structure la plus compacte

des silicates) habituel dans les systèmes hydrothermaux naturels ou de

synthèse. La présence de macle de Karlsbad nous permet d'affirmer qu'il

s'agit de l'albite feldspaths alcalins et non du plagioclase sodique.

'cf annexe 1 : tableau d'analyse EDX des phases formées par altération du V7.

°cf document sur les spectres d'albite.



Figure 9: cristaux tabulaires d'albite. Ils se présentent toujours sous la forme de cristaux
automorphes et ils présentent fréquemment des macles de Karlsbad (fléchées). Ils font
en général une quarantaine de microns de long et une dizaine de large, (cliché MEB sur
lame 4.2 - cf Fig.4)

Figure 10: cristal automorphe de willémite. Son caractère automorphe permet de visualiser
un axe de symétrie d'ordre six. Il est ici entouré de cristaux d'albite. (cliché MEB sur
lame 4.5 - cf Fig.4)
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3..1.1.4. phase 4 : Willémite

Il s'agit d'une phase globalement peu abondante mais spectaculaire
par les formes et la cristallinité qu'elle présente. Les cristaux automorphes
se développent soit sous forme trappue (cf Figure 10) d'une cinquantaine
de microns, soit sous forme de polyèdres (cf Figure 11). Les facettes des
cristaux sont très bien individualisées et pour ainsi dire toujours exemptes
de défauts ce qui fait son côté spectaculaire. Ce minéral présente un axe
d'ordre six A6 : il serait donc hexagonal. La présence d'une telle
cristallinité rappelle les morphologies des tectosilicates notamment des
grenats ou des pyrites. Cette observation nous a servi de guide pour
identifier ce minéral.

L'analyse semi-quantitative a conduit à une composition
représentative :

Zni,9Si04
mais avec des écarts importants. Les compositions varient en effet entre
Zni;9Sii,o504 et Zno,9Sii,504 encadrant la composition médiane de ce silicate
de zinc. Ceci s'explique sans doute par le fait que nos analyses ne sont pas
sur des échantillons plans et désorientés mais sur des faces naturelles de
croissance, qui sont extrêmement orientées et rarement perpendiculaires
au faisceau X9. Cette phase illustre parfaitement les problèmes que l'on
peut rencontrer en analyse semi-quantitative sur des minéraux
automorphes. Les écarts sont en fait dus à plusieurs facteurs liés à la
variation des angles d'incidence et d'émergence. La principale erreur
provient des modifications de la fluorescence des éléments en fonction de
l'angle (Conjeaud [1980]).

Cette phase correspond donc à un silicate de zinc naturel appelé
willémite de formule Zil2Si04. Il s'agit d'une phase effectivement
hexagonale. La willémite est un minéral pneumatolytique (critallisation
depuis l'état vapeur de phases riches en éléments rares. Cela correspond à
la fin du refroidissement d'un magma) des milieux hydrothermaux
souvent riches en sodium (Metcalf-Johansen [1977]). Dans nos expériences,
on la rencontre de préférence dans la partie médiane du tube mais il s'agit
d'une phase qui semble mal ségrégée thermiquement dans ces domaines
de température.

Aucune donnée de diffraction n'a pu être obtenue sur ce minéral du

fait de sa grande dispersion.

9 cf la discussion des analyses EDX au paragraphe 3.1.1 sur la microscopie électronique..



Figure 11: polyèdres de cristauxde willémite. Ils sont ici entourés de nombreux quartz et de
petits cristaux d'aegirine sub-micrométriques occupant le fond du tube. On se situe donc
vers le pôle froid du gradient, (cliché MEB sur lame 4.6 . cfFig.4)

Figure 12 : couche de cristaux d'aegirine cristallisés tous perpendiculairement au tube. Ils
correspondent aux cristaux les plus développés de cette phase. Les grandes baguettes
trappues présentes surledessus sont des cristaux automorphes d'albite. (cliché MEB sur
lame 4.4 - cf Fig.4))
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3.1.1.5. phase S. - Aeeirine.

Il s'agit d'une phase se présentant essentiellement sous forme de
petits cristaux aciculaires orientés perpendiculairement au fond du tube, là
où elle est relativement importante, c'est-à-dire vers le tiers froid du
gradient. En remontant le gradient depuis le point froid, on la rencontre
d'abord sous forme de tout petits cristaux infra-micrométriques répartis
sur le fond du tube entre les quartz (cf Figure 15), puis sous forme de
cristaux importants formant des tapis de 5 à 10 microns d'épaisseur et
souvent recouverts d'albite (cf Figure 12). Enfin, elle rediminue en taille
jusqu'à ne plus former que des petits cristaux toujours en tapis (cf Figure
13). Le fait qu'elle soit recouverte d'albite permet de supposer qu'il s'agit
d'une phase sans doute précoce. Néammoins, on pourrait imaginer que les
cristaux d'albite aient grandi en solution et soient venus se déposer lors de
l'ouverture du tube sur les tapis de cette phase qui elle est solidaire du
tube en or ; rien dans nos observations ne nous permet de trancher.

Les analyses semi-quantitatives révèlent une composition d'alumino-
silicate de sodium et de fer principalement avec la formule représentative
suivante :

[Nai,23 (Fe0,6Zn0,2Cao,i3) (Sii,96Alo,is) 06]
Cette analyse met en évidence une base en Si03 caractéristique des

inosilicates. Il s'agit donc d'un minéral de la famille des pyroxènes. Les
données de diffraction des rayons X nous ont permis de déterminer la
nature de ce minéral. Mais le spectre acquis sur la lame 4.5 (10) mettait en
évidence des raies multiples non interprétées de prime abord. En effet, la
présence d'albite rend plus difficile l'identification de phases en système
multiphasé. L'albite rend le spectre aveugle pour d'autres raies du fait de
ses nombreuses raies. Néammoins, les raies nous ayant permis de
reconnaître l'aegirine sont au nombre de deux et sont les suivantes (fiche
JCPDS 34-185):

10

dobservée dthéorique 1/1°

théoriaue

2,9939

2,5249

2,9846

2,5233

100

45

tableau 10 : données de diffraction des rayons X pour l'aegirine

cf tableau récapitulatif du tube 4 et les spectres DRX en annexe.



Figure 13: Couche continue de petits cristaux d'aegyrine représentant le stade précoce sous
lequel apparaît cette phase avant de croître comme dans la Figure 12. Ces petits
cristaux englobent souvent des cristaux d'albite ou de quartz (icienglobant des cristaux
d'albite). (cliché MEB sur lame 4.5 - cf Fig.4)

0023 15KU

Figure 14 : cristaux de quartz situés dans la moitié froide du tube. Ilsse caractérisent par la
présence de paliers de croissance illustrant une croissance latérale. Ils sont donc à
l'équilibre avec la solution, (cliché MEB sur lame 4.6 - cfFig.4)
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Il est intéressant de remarque que les raies mises en évidence
correspondent à des plans (121) et (-202). Or les cristaux se présentent
tous perpendiculairement au tube en or. C'est donc cohérent de retrouver
ces raies correspondant aux plans des troncatures visibles sur ces cristaux.
(Deer Howie et Zussmann[1966])

Les principales substitutions concernent les cations avec des
échanges NaFe3+ < > Ca(Mg,Fe2+) constituant ainsi la série aegirine,
aegirine-augite. Les substitutions entre Si et Al ne sont jamais importantes
et l'aluminium vient plus souvent remplacer un atome de fer (Deer Howie
et Zussman [1966]). La formule représentative peut donc être réécrite de
la manière suivante :

[Nai,23(Fe0,6Zno,2Cao,i3Alo,ii) (Sii,96Al0,04) 06]
L'aegirine est donc un pyroxène sodique contenant du fer de
stoechiométrie théorique [NaFeSi206]. On retrouve ainsi bien une formule
proche de la formule structurale avec une surestimation du sodium liée au
recouvrement avec la raie L du zinc ici non déconvoluée.

D'autre part, l'aegirine est lun minéral tardif des roches endogènes
alcalines mais se retrouve aussi dans des veines hydrothermales ou des
schistes métamorphisés. On la rencontre ainsi souvent dans des syenites à
quartz, des néphélines tout autant que des roches ultra-alcalines.

UJLJu phase 6 : Quartz .

Il s'agit d'une phase très abondante et là encore les cristaux sont
remarquables par leur morphologie. Elle se développe vers l'extrémité
froide du tube, légèrement avant la partie terminale. Les quartz
présentent de nombreuses figures de croissance (cf Figure 14); on peut
observer nettement les stries latérales d'une croissance par pallier. Ceci
indique donc clairement qu'ils sont en cours de croissance et non de
dissolution.

L'analyse semi-quantitative donne des résultats très cohérents (15
analyses) donnant la stoechiométrie habituelle du quartz

Si02

Le quartz est le minéral "de base" en quelque sorte de la minéralogie
des silicates puisqu'il s'agit d'un tectosilicate uniquement formé de
tétraèdres de silice [S1O4]4-. H est le constituant majeur de la croûte
continentale terrestre et caractérise les roches acides.
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3.1.1.7. phase 7 : argile Fe-Zn

Il s'agit d'une phase néoformée à l'extrémité froide du tube sur le
fond de celui-ci. Elle apparaît d'abord sous forme d'une texture
interconnectée (cf figure 15) qui progressivement recouvre tout le fond du
tube et forme une couche plus ou moins épaisse (cf Figure 16). Cette
couche se caractérise par la présence de nombreuses fentes soit dues à la
dessication terminale, soit dues au déroulage du tube à l'ouverture. D'autre
part, des zones plus sombres forment elles-mêmes en son sein une texture
similaire à celle décrite précédemment. Cela pourrait donc provenir du
réseau primaire mais aussi peut-être d'une éventuelle variation de
composition.

L'analyse semi-quantitative nous donne des compositions assez
hétérogènes. Cela provient entre autre de la disposition même de cette
phase qui se présente sous forme de textures alvéolées perpendiculaires
au fond du tube. Nécessairement, les surfaces analysables sont réduites à
l'épaisseur des feuillets (des alvéoles évidemment). De plus, il s'agit d'une
phase peu épaisse, de l'ordre du micron. Cela nous a obligé à faire des
analyses globales et non pas sur des surfaces du micron carré. La
stoechiométrie représentative calculée sur une base de 11 atomes
d'oxygène (argiles) est :

Nai,4Zni,2Fei,4(Si3,4Alo,2)Oii
Cette argile est donc intermédiaire entre une smectite zincifère et
ferrifère. Les smectites zincifères appelées aussi Sauconite ont une
formule voisine de : (Ross[1946] in Bailey[1988])
[(Zn2,64Mgo,iiAlo,i2Fe3+o(i3)(Si3,27Alo,73)Oio(OH)2](Cao,2Na0,o4Ko,04)
Il s'agit d'une argile trioctaédrique TOT. La proportion en zinc en site
octaedrique varie de 1,48 à 2,89 et l'occupation des sites trioctaédriques
peut varier de 2,70 à 3,06. De même, les smectites TOT ferrifères, les
saponites ont une stoechiométrie très variable avec une stoechiométrie
médiane proche de :

[(Si(4-x)Alx)Fe3Oio(OH)2]
donnant lieu à différentes substitutions et vacances octaédriques possibles.
Il s'agit d'une phase peu stable à température ambiante du fait de la
réaction d'oxydation du fer qui la fait passer à une structure
dioctaédriques. Néammoins, il faut savoir que de nombreuses saponites-Fe
ont semblé présenter des états intermédiaires entre des smectites
dioctaédriques et trioctaédriques.



Figure 15 : aspect caractéristique du tube vers le pôle froid. On observe des cristaux de quartz
et d'aegirine automorphes dispersés sur le tube et répartis de manière assez homogène.
A l'inverse se développe localement un alignement d'argile Zn-Fe. (cliché MEB sur lame
4.6-cf Fig.4)

Figure 16 : couche constituée d'argile Zn-Fe se développant au point froid. La structure
alvéolée est souvent caractéristique des smectites. Quelques cristaux de quartz et
d'aegirine sont aussi visibles, (cliché MEB sur lame 4.6 - cfFig.4)
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L'argile" ici synthétisée se caractérise donc par un caractère
intermédaire entre une sauconite et une saponite-Fe. Sa structure semble
médiane entre une smectite dioctaédrique (TO) et une smectite
trioctaédrique (TOT). Enfin, il convient de noter que malgré les erreurs sur
le dosage en sodium inhérente au programme utilisé, le site interfohaire
est saturé en sodium.

Nous avons essayé d'obtenir un spectre de rayons X pour cette argile
relativement abondante. Cependant elle se présente perpendiculaire^
sur le fond du tube et offre uniquement les plans perpendiculaires a laxe
x et y (repère cristallographique usuel). Sachant que la caracténsation des
argiles par diffraction des rayons X se fait sur préparation orientée (plans
perpendiculaires à l'axe z), un problème d'identification par diffraction des
rayons X se pose pour cette phase. Mais on espère pouvoir opérer des
microprélèvements et réussir ainsi à obtenir des préparations orientées
permettant de déterminer la nature exacte de cette phase.

BILAN :

Soumis à un gradient thermique d'une quarantaine de degrés entre
320°C et 280°C le verre V7 s'altère donc de manière très importante pour
donner des phases minérales dont la principale caractéristique est d'être
très bien cristallisées. Ces phases peuvent avoir des répartitions spatiales
plus ou moins importantes et représenter des quantités de matière
variées: mineures dans le cas de la willémite, majeures dans le cas de la
pectolite calcique.

Ayant donc déterminer leurs principales caractéristiques chimiques
et structurales, il nous faut revenir sur leur répartition spatiale dans ce
tube De manière synthétique, en descendant du pôle chaud vers le pôle
froid, on rencontre successivement les modifications minéralogiques
suivantes ainsi que le montre la Figure 4 :

point chaud La pectolite calcique est très abondante et coexiste avec la
vlasovite. (cf Figure 6)

Des cristaux d'albite apparaissent progressivement d'abord
de façon isolée puis sous forme d'amas importants.
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." La vlasovite ensuite disparaît progressivement puis
totalement.

. Les cristaux aciculaires de pectolite disparaissent auss, mais
de façon beaucoup plus lente que la vlasovite.
. Des cristaux isolés de willémite commencent a apparaître
en coexistant souvent avec les cristaux d'albite (cf Figure

^De très petits cristaux d'aegirine se développant sur le fond
du tube et surtout autour des amas de minéraux font leur
apparition très progressivement. Ils grossissent en taille et
finissent par constituer des tapis de cristaux
perpendiculaires à la surface du tube en or. De nombreux
cristaux d'albite se trouvent aujourd'hui sur ces mêmes

.'D« cristaux de quartz apparaissent ensuite en présentant
des figures de croissance.
. Les cristaux d'aegirine redisparaissent de> ****»
symétrique à leur apparition dans le gradient; Cest-a-d,re
qu'ils diminuent en taille jusqu'à constituer des cristaux sub-
micrométriques répartis sur le fond du tube.
. Le quartz est le constituant essentiel autour duquel
commencent à se développer des entrelas dargiles Fe-Zn
alvéolés.

. Les cristaux de willémite disparaissent.

. Cette argile prédomine nettement et finit par occuper tout
le fond du tube. Simultanément les quartz régressent en
importance,

point froid

Telle est donc la minéralogie du tube soumis à un gradient à partir

^ 32CeCrtains des minéraux ici mis en évidence on, déjà été décrits comme
minéraux d'altération de verres nucléaires

Ainsi l'occurence de l'albite a été observée sur le verre a g
(209/M 2 à des températures de 350°C sous 500 bars; (Savage .,
S.U- — avec •itrïTJSL'S. d'altérationD'autre part, l'aegirine a déjà M «en» corndes verres borosilicatés (McCarthy e^[19821. ^ -J^ ^^^
et ai.[19851). Savage et al (îd.) trouve une tormu



Figure 17 : illustration de la syncristallisation de la willémite et de l'albite. (cliché MEB sur
lame 4.5 - cf Fig.4)
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proche de la nôtre (7 points analysés en microsonde électronique, c'est à

dire par dispersion de longueurs d'onde ou WDX) :

[Nao,856(Feo,82iZno,oi6Cao,o27Mgo,o9Zro,oi4)(Sii,98Alo,035)06]-
Les substitutions sont là aussi importantes et concernent encore plus

d'éléments que dans celles synthétisées dans nos expériences.

Quant aux autres minéraux, ils sont très proches de minéraux déjà

décrits dans les processus d'altération des verres nucléaires. Ainsi, Savage

et tf/.[1985] décrivent de la zektzerite (LiNaZrSiôOis), minéral très proche

de la vlasovite mais contenant en plus du lithium, élément absent de notre

système.

Une partie des minéraux d'altération des verres nucléaires se

retrouvent donc d'un verre à l'autre malgré les différences de composition

qui peuvent exister. Mais le verre ici étudié présente toutefois aussi des

minéraux plus "exotiques" peu représentés quantitativement dans le

monde minéralogique. Ainsi des minéraux comme la pectolite-Ca ou la

vlasovite sont des minéraux rares et qu'il est donc d'autant plus

intéressant de pouvoir connaître.

Cette minéralogie permet enfin d'obtenir des renseignements sur les

caractères chimiques du milieu expérimental. La plupart des minéraux

précédemment décrits sont des minéraux des milieux hydrothermaux

acides (riches en silice) et riches en sodium. Ce sont aussi des minéraux qui

naturellement sont souvent associés ensemble. Ainsi, par exemple, la

willémite et la vlasovite se rencontrent dans la nature associées à de

l'albite. Tout cela montre bien la cohérence des phases décrites.

Avant de revenir ultérieurement sur la signification de la zonation

minéralogique décrite précédemment, nous allons examiner les

expériences conduites à des températures inférieures, respectivement à

partir de 250°C et 170°C.

(3.1.2. Résultats de l'altération du V7 entre 250°Ç et220oC.

L'expérience conduite entre 250°C et 220°C est une expérience

intermédiaire au niveau des résultats entre celle vue précédemment à

plus haute température et qui a donné des phases secondaires d'altération



tube 5 : verre V7 à 250°C

phase1 phase 8

I phase 2'

!
phase2

phase 6

phase 3

phase 4

phase 5 I
phase 7

"11111111111
Amorphes terminaux

LÉGENDE

phase 1 : silicate de calcium=Nékoïte

phase 2 : phase à zirconium

phase 2' : phase pulvérulente à zirconium

phase 3 :borate de sodium

phase 4 : gel silico-alumineux

phase 5 : argile zincifère

phase 6 : silicate de sodium pulvérulent

phase 7 : silicate de sodium pulvérulent

phase 8 : argilepoussant sur le verre

phase 9 : phyllosilicate poussant à la sortie
de la capsule

Figure 18 : Bilan des phases néoformées par altération du verre V7
entre 250°C et 220°C.
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bien cristallisées, et celle conduite à basse température dont nous
parlerons ensuite. La nouveauté par rapport à l'expérience à température
supérieure tient à l'apparition de ce que nous appelions des "gels". Nous
entendons par gel dans la suite de ce travail, une phase hydratée,
organisée à courte distance (premiers voisins), ne présentant aucune raie
de diffraction aux rayons X et à stoechiométrie homogène. Le caractère
hydraté est mis en évidence en microanalyse par la chute du temps mort
électronique (permet de caractériser la réponse du matériau à l'excitation
X). Les caractéristiques sont morphologiques et mériteront par la suite
d'être confirmées par microdiffraction d'électrons (Microscopie
Electronique en Transmisssion ou MET), études qui n'ont pu être menées
ici faute de temps. Nos arguments se résumeront donc à des observations

morphologiques en Microscopie Electronique à Balayage (cassures
conchoïdales, fentes de dessication, dépôt homogène sur le fond d'un
tube...), et à des données élémentaires de diffraction des rayons X pour
quelques phases.

Les conditions expérimentales étaient les suivantes:

température maximale : 250°C

température minimale : 220°C

pression 130 bars

durée de l'expérience 147 jours

poids de la

capsule

poids de

verre

poids

d'eau

poids avant

l'étuve

poids après

l'étuve

poids à

la sortie

1,2303 g 20,7 mg 0,80 g 7,8920 7,8900 7,7950

Tableau 11 : conditions expérimentales de l'expérience à 250°C.

Les principales phases minérales mises en évidence sont rassemblées
sur la Figure 18 et sont les suivantes.

3.1.2.1. Phase 1 Nékoïte.

Ce silicate de calcium se rencontre dans l'extrémité chaude du tube.

Son habitus se présente sous la forme de pelotes sphériques constituées de
lamelles crétées (cf Figure 19 et 20).



Figure 19 : Cristaux de nékoïte se développant au pôle chaud du tube. Ils se présentent sous
forme de pelotes spheriques constituées de lamelles crétées. (cliché MEB surlame 5.6 - cf
Fig.18)

Figure 20 : Vue de détail de cristaux de nékoïte mettant en évidence la morphologie
discoïdale des lamelles, (cliché MEB sur lame 5.6 - cf Fig.18)
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Des stoechiométries très reproductibles sont obtenues en
microanalyse semi-quantitative avec une stoechiométrie représentative11
de :

Ca2,8(Nao,6Zro,2)[(Si5>5Alo,3)Oi5]
Cette formule pouvait correspondre à plusieurs espèces minérales
possibles mais l'analyse par DRX a permis d'identifier la nékoïte de
formule Ca3SÎ60i5.7H20. En effet, les raies suivantes ont été observées
(fiche JCPDS 31-303) :

dobservées d théoriaues 1/1°

9,05 9,10 45

2,60 2,60 100

Tableau 12 : données de diffraction pour la Nékoïte.

La nékoïte (minéral voisin de l'okénite avec lequel nous l'avions
d'abord confondu ; il n'a d'ailleurs été différencié de ce dernier qu'en
1957) est habituellement décrite comme un minéral triclinique tardif des
cavités de roches basaltiques (Vezzalini [1979]) souvent associée à de
l'heulandite ou de l'apophyllite.

Dans nos expériences, cette phase se rencontre souvent en
association à deux autres phases riches en zirconium.

3.1.2.2 Les phases à zirconium : phases 2 et 2*.

Ces deux phases se rencontrent toutes deux à l'extrémité chaude du

gradient. La phase 2 se présente sous une forme trappue de taille
relativement importante (une cinquantaine de microns) alors que la phase
2' se présente plutôt sous la forme d'amas pulvérulents d'éléments
granulaires sub-micrométriques (cf Figure 21). Ces deux phases se
rencontrent en général en étroite association mais la phase 2' est
quantitativement beaucoup moins importante.

Pour la phase 2, la microanalyse semi-quantitative donne des

stoechiométries voisines12 de Zri)iNa4,sCao,8Si6,30 \%. L'analyse des

1* cf annexe 1: tableau d'analyse EDX des phases formées par altération du V7.
1 9** cf annexe 1: tableau d'analyse EDX des phases formées par altération du V7.



Figure 21 : Phases 2 et 2' à zirconium. Les deux phases ont des morphologies radicalement
différentes : la phase 2 est trappue et la phase 2' se présente sous forme d'amas
pulvérulents d'éléments granulaires sub-micrométriques. (cliché MEB sur lame 5.4 - cf
Fig.18)
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Figure 22 : Exfoliation d'une lamelle de nékoïte au point chaud du tube à partir d'amas
pulvérulents d'éléments granulaires riches en zirconium. (cliché MEB sur lame 5.6 - cf
Fig.18)



Figure 23 : croissance de lamelles de nékoïte sur la phase 2'. Les lamelles crétées commencent à
s'organiser pour former les pelotes visibles sur la Figure 20. (cliché MEB sur lame 5.6 - cf
Fig.18)

Figure 25 : Phase sodique (phase 3, borate de sodium ?) en croissance sur le fond du tube.
L'automorphie des phases peut témoigner d'un caractère cristallin, (cliché MEB sur
lame5.4 - cf Fig.18)
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diffractogrammes n'a pas permis d'identifier cette phase. La

stoechiométrie issue de l'analyse chimique, et les tables de minéralogie

permettent de penser que cela pourrait être de la lovozérite de formule

Zr(Na,Ca)3SÎ60i8. Mais cela reste à démontrer.

L'aspect pulvérulent de la phase 2' tendrait à montrer qu'il s'agit

d'une phase amorphe mais aucune bande de diffraction pouvant témoigner

de la présence d'un amorphe n'a été observée par DRX. Seule une analyse

en MET permettrait de conclure sur ce point, vu sa petite taille et sa faible

quantité. Les quelques microanalyses qui ont pu être effectuées révèlent

une composition peu éloignée de la phase 2 ( ce qui justifie son classement

"a priori" au départ en 2') mais plus riche en calcium et en sodium. La

formule moyenne est Zro,9Na2,6Cao,9SÎ6,960i8.
L'observation des deux phases à zirconium (phases 2 et 2') et de la

nékoïte permet de mettre en évidence des relations entre elles. Ces trois

phases se rencontrent d'abord systématiquement associées. De plus, il

semblerait que la nékoïte pousse par exfoliation (comme on peut le voir

sur les Figures 22 et 23) à partir de la phase granulaire qui contient entre

autre du zirconium (phase 2'). Néammoins, cette observation à très petite

échelle (grossissement de l'ordre de 15000) est très ambiguë dans la

mesure où il est pas toujours facile d'élucider les relations de phase entre

deux espèces minérales qui se côtoient. Il serait cependant envisageable

de considérer que la phase 2 décrite plus loin et la nékoïte dérivent de
cette phase pulvérulente (phase 2'), sans doute non cristallisée, qui
pourrait alors être une phase primaire amorphe. Le zirconium présent

dans cette phase primaire se retrouverait alors dans la phase 2 selon la
réaction:

phase 2'(Na,Ca,Zr) > phase l(Ca) + phase 2(Na,Zr)

Les compositions chimiques permettent aussi d'envisager de

dissocier la phase 2' en deux phases, respectivement la nékoïte et la phase

2 (lovozérite?). Les points associés aux trois phases se retrouvent en effet

alignés dans les diagrammes ternaires SiAINa comme SiZnZr (cf Figure 24)

avec la phase 2' au milieu des deux autres. Les données analytiques sont

donc cohérentes avec les observations morphologiques et confortent cette
interprétation.

3.1.2.3.. Les phases sodiques : phase 3

Ces phases minérales sont très mal identifiées dans nos expériences

du fait des problèmes liés à l'impossibilité de détecter le bore par notre



Si02

nékoïte

phase 2

phase 2 M

Na20 AI203

Figure 24 : diagramme triangulaire Si-Al-Na mettant en évidence
la filiation entre les phases 2, T et \
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système d'analyse X. Les spectres montrent la présence unique du sodium

mais avec un pic de l'oxygène trop important par rapport au sodium. En

effet, la réponse directe sur l'oxygène (intensité du pic) est normalement

de l'ordre du sixième. Ainsi par exemple, un spectre de quartz montre un

pic d'oxygène égal au tiers de celui de la silice (100% de réponse pour cet

élément). La présence d'un pic anormalement intense nous a servi de

guide pour supposer la présence de bore (manque de cations non

détectés). Nous serions donc en présence d'un borate de sodium.
La morphologie de cette phase est assez variable mais indique

clairement un caractère automorphe pouvant témoigner d'un état

cristallin. Les plus belles formes correspondent à des plaquettes

hexagonales en cours de croissance sur la surface du tube en or (cf Figure

25). Les autres formes correspondent à des degrés de cristallinité plus

faibles. Il semble exister aussi une forme en plaquettes sans forme
hexagonale bien exprimée.

Cette phase n'a donc pas pu être identifiée. Néammoins, parmi les

sept borates de sodium naturels existant, seule la tincalconite possède une

symétrie hexagonale. Sa formule est la suivante Na2B407.5H20. Il s'agit

donc en fait d'un borate de sodium hydraté. Les autres borates de sodium

diffèrent pour la plupart d'entre-eux seulement par le degré d'hydratation

ne permettant pas de procéder à une estimation du rapport Na/O puisque

la quantité d'eau est une inconnue du système. Il restera donc à l'identifier

par DRX et par diffraction d'électrons (MET).

3.1.2.4. Le çel silico-alumineux : phase 4.

Il s'agit d'une des phases les plus abondantes de cette expérience.

Elle se présente sous forme d'une couche mamelonnée (fait penser à de la

malachite) d'au moins une trentaine de microns d'épaisseur qui recouvre

toute la surface du tube en or à partir de l'extrémité froide sur au moins 4

cm de longueur (cf Figure 26). Elle est recouverte de nombreuses phases,

ce qui montre bien son caractère précoce, et exclut donc l'éventualité de

produits de trempe. De plus, sa morphologie est celle d'un amorphe et elle

donne lieu à une bande en diffraction des rayons X.

La microanalyse semi-quantitative montre une composition

extrêmement homogène voisine de Sis^AlojsNao^Os ce qui en fait une
phase de composition voisine de celle de l'albite trouvée dans l'expérience

précédente.



Figure 26 : gel d'aluminosilicate de sodium recouvrant la totalité du tube au point froid. Ce gel
se présente sous la forme d'une épaisse couche mamelonnée. La phase pulvérulente
présente sur ce gel est la phase 7 (silicate de sodium pulvérulent), (cliché MEB sur lame
5.1- cf Fig.18)

Figure 27 : Amas sphérique d'argile Fe-Zn néoformée à la surface du gel aluminosilicate
présent au point froid, (cliché MEB sur lame 5.2 - cf Fig.18)
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Quand on remonte le gradient (vers le pôle chaud donc), ce gel est
progressivement recouvert d'une phase argileuse ferrifère.

3.1.2.5. Argile ferrifère : phase 5.

Cette phase se forme sur le gel (phase 4) et apparaît d'abord sous
forme de petites sphères voilées isolées (cf Figure 27). Ces zones

présentent des structures ressemblant à des voiles caractéristiques des

argiles et souvent des smectites. Cette phase se développe assez

rapidement pour recouvrir ensuite la majeure partie de la surface du gel.

(cf Figure 28) Bien que cette phase se développe sur le gel et

probablement en partie à ses dépens, celui-ci ne semble jamais totalement

détruit puisque les observations que l'on peut faire perpendiculairement

(au gel...) montrent clairement une zone de smectites au dessus d'une zone

de gel sain. Cette zone semble décroître au fur et à mesure que l'on

remonte le gradient et que la couche de smectites s'épaissit. Cette

évolution peut aussi être due à une diminution de la couche naturelle de

gel (c'est à dire avant le développement des argiles).

La microanalyse semi-quantitative conduit à une composition

effectivement proche d'une smectite mais avec des teneurs trop
importantes en sodium qui sont sans doute dues aux erreurs d'estimation

du programme de déconvolution. La stoechiométrie moyenne est :

[Si3,9Alo,20ii].Nai,6Zno,4Fei,iKo,i
Cette phase nécessite encore d'être déterminée avec plus de

précision. Mais il est nécessaire pour cela de mettre au point la méthode

utilisable pour analyser correctement des phases contenant à la fois du

sodium et du zinc13. D'autre part, des protocoles de microprélèvements "in
situ" devront être établis pour permettre de procéder à des acquisitions de

DRX utilisables pour déterminer la nature des phases argileuses présentes

(préparation orientée).

3.1.2.6. Les silicates de sodium : phase 6 et 7.

Deux phases ne contenant que du sodium et de la silice apparaissent

dans cette expérience à deux endroits différents du tube. Leur

morphologie est similaire : il s'agit de petites phases pulvérulentes sub-

*-* cf paragraphe 2.2.1 sur la microscopie électronique.



Figure 28 : Développement des argiles Zn-Fe sur l'ensemble du gel aluminosilicate. (cliché
MEB sur lame 5.2 - cf Fig.18)

Figure 29 : Silicate de sodium pulvérulent (phase 6)déposé sur le fond du tube, (cliché MEB sur
lame5.4 - cf Fig.18)
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micrométriques déposées sur le fond du tube ou sur les phases minérales
présentes; il semble ainsi s'agir de produits tardifs.

Les microanalyses semi-quantitatives mettent en évidence une
composition sensiblement différente pour ces produits tardifs :

• Na2,3Si3,4Û8 pour la phase 6 que l'on rencontre au milieu du
gradient déposée sur le fond du tube en or. (cf Figure 29)

• NasSi2,5U8pour la phase 7 qui existe au point froid déposée sur le
gel représentant la phase 4. (cf Figure 30)

On est donc tenté de penser qu'il s'agit de produits de précipitation
tardifs peut-être liés à la descente en température. De plus se pose le
problème de l'éventuelle présence de bore dans ce genre de phase. En
particulier si l'on suppose que ces produits représentent la composition de
la solution terminale qui doit contenir du bore, élément très mobile.

Le caractère amorphe de ces produits reste là encore à démontrer,
même si la composition ne correspond à aucune phase connue.

3.1.2.7. les phases de précipitation directe d£Â produits
d'altération du verre: phase 8 et 9.

Il faut tout d'abord noter que le verre a été beaucoup moins attaqué
que dans l'expérience précédente. En effet, on peut encore observer les
grains de verre broyé, aisément reconnaissables et recouverts d'une
couche d'altération (cf Figure 31). Cette couche est très voisine de celles
décrites dans les travaux de corrosion aqueuse des verres à basse

température14 :
- à l'extérieur, une couche à texture alvéolaire (smectites)

- à l'intérieur, une couche poreuse (gel).

Les phases néoformées présentes dans la capsule sont au nombre de deux.
La phase 9 est un phyllosilicate poussant directement sur les grains de
verre sous forme d'un tapis d'argile, alors que la phase 10 se rencontre
entre la zone où sont situés les grains de verre et l'ouverture de la capsule.
Il s'agit d'une couche d'argile organisée en sphères constituées de
filaments (cf Figure 32). Ces deux phases sont riches en fer et en zinc.

14 cf paragraphe 1.1.1 sur l'altération des verres nucléaires.



Figure 30 : Silicate de sodium pulvérulent (phase7)déposé sur le gel aluminosilicate du point
froid, (cliché MEB sur lame 5.1 - cf Fig.18)

ï-^vf.

Figure 31 : Grains de verre V7 en fin d'expérience à 250°C. Ils sont faiblement altérés et
recouverts d'une couche d'altération. Dans le cadre de droite (zone sélectionnée
aggrandie 6 fois), sont visibles une couche poreuse recouverte d'une couche à structure
alvéolaire, respectivement gel et smectite. (cliché MEB sur lame 5.7 - cf Fig.18)



Figure 32 : couche d'argile (phase 10) organisée en sphères constituées de filaments. Elle se
développe à la sortie de la capsule, (cliché MEB sur lame 5.7 - cfFig.18)

Figure 33 : illustration des perturbations occasionnées par la trempe du système
halite, NaCl (clichéMEB sur lame 5.4 - cf Fig.18)

cristal de
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La phase présente sur les grains de verre (phase 9) n'a pas pu être
analysée correctement du fait de sa faible épaisseur et de la présence du
verre en dessous.

Par contre, les microanalyses semi-quantitatives effectuées sur la
phase 10 donnent des formules proches d'une sauconite qui est le pôle
zincifère des smectites mais plus riches en sodium :

[Si3,3Alo,40ii].Zni,3Feo,9Na2,i
La disposition régulière de cette phase sur la surface du tube nous a

empêché d'acquérir des diffractogrammes susceptibles de nous permettre
d'identifier cette phase. Comme pour toutes les argiles mises en évidence
dans cette étude, des données plus précises restent à acquérir en
définissant un protocole d'étude plus approprié (mise en suspension "in
situ" à l'aide d'ultrasons, sédimentation orientée, puis acquisition de

spectres de diffraction des rayons X).

REMARQUE : La trempe brutale du système ne permet pas toujours
d'empêcher la précipitation terminale de "produits de trempe". Cette
expérience est pour cela assez représentative. Deux types de produits
terminaux peuvent être observés. Les plus courants sont des produits
amorphes qui se déposent en couche recouvrant ainsi les phases minérales
présentes. Ils sont facilement reconnaissables en microscopie électronique.
Plus rarement peuvent apparaître des phases sans doute cristallisées.
L'exemple le plus probant provient des cristaux d'halite cristallisés sous
forme fractale, un peu comme des flocons (cf Figure 33). Ces phases sont
ainsi des artefacts expérimentaux.

BILAN DU TUBE 5 ; verre 250°C.

Entre 250°C et 220°C, le verre V7 se caractérise donc par des
cinétiques de dissolution beaucoup plus lentes qu'à des températures
voisines de 300°C (première expérience) : les grains de verre sont encore
présents et morphologiquement peu altérés, si ce n'est par la présence
d'une couche de smectites. La quantité de matière transportée dans le tube
est donc moindre que dans l'expérience précédente.

Les phases néoformées ont pour leur part un caractère cristallin
beaucoup moins affirmé. Ainsi, pour de nombreuses phases, il nous est
difficile de savoir si elles sont amorphes ou cristallisées, n'ayant pas eu le
temps matériel d'acquérir des données de diffraction des électrons.
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De manière synthétique, en descendant le gradient du pôle chaud au
pôle froid, on rencontre successivement les assemblages minéralogiques
suivants (cf Figure 34) :

point

point

chaud

• La phase 2 à zirconium (lovozérite?) et la nékoïte sont très

abondantes, associées à la phase pulvérulente 2'. La nékoïte

(phase 1) et la phase 2 proviennent vraisemblablement de la

réaction de la phase 2' avec la solution.

• Apparition d'une phase sodique (phase 3, borate de sodium?)
précipitant sur le fond du tube.

• Apparition sur le fond du tube d'un silicate de sodium (phase

6) d'aspect pulvérulent alors que dans le même temps les
phases présentes au point chaud tendent à disparaître (phase
1, 2 et 2').

• Le milieu du tube n'est recouvert que par les phases 3 et 6

présentes respectivement au centre et à la périphérie du tube.
• Apparition du gel aluminosilicate (phase 4) sous forme d'une

couche discontinue et peu épaisse qui progressivement prend

de l'importance. Simultanément les phases 3 et 6 disparaissent.
• Le gel est recouvert par l'argile-Fe sous forme de sphères

isolées finissant par recouvrir la totalité du gel. Elles semblent
se développer aux dépens du gel qui les supporte.

• L'argile disparaît enfin progressivement et le tube n'est plus

alors recouvert que d'un gel très épais et continu. Celui-ci

présente lui-même sur sa surface les aggrégats pulvérulents de

la phase 7 (silicate de sodium).

froid

A cette zonation il convient de rajouter les deux phase présentes

dans la capsule, c'est-à-dire l'argile recouvrant les grains de verre et

l'argile se développant à la sortie de la capsule.

Cette zonation minéralogique fait donc apparaître des phases

amorphes ou difficilement identifiables. A ce titre, il est difficile de les

comparer avec les résultats déjà établis pour l'altération des verres

technologiques dans des expériences à température constante. Quant à la

nékoïte, seule phase clairement identifiée, elle n'a jamais été décrite

comme phase néoformée par altération de verres nucléaires.



44

Enfin, les caractéristiques chimiques du milieu expérimental mises
en évidence par la nature des phases néoformées restent les mêmes que

dans les expériences précédentes, à savoir un milieu très riche en silice et

en sodium, en particulier par rapport au milieu naturel. Il est intéressant

de remarquer que les phases présentes dans les deux expériences (320°C

et 250°C) sont similaires au niveau de leur chimie. Ainsi, le gel

aluminosilicate (à 250°C) a une composition voisine de celle de l'albite (à

320°C)(le gel est plus riche en silice) de même que la nékoïte (à 250°C) a

une composition proche de celle de la pectolite (à 320°C).

3.1.3. Résultats de l'altération du V7 entre 170°C et 145°C.

Cette expérience se caractérise par la rareté des phases néoformées.

En effet, comparée aux expériences précédentes qui mettent en évidence

des transports massifs de matière de la capsule vers les deux pôles du

gradient, les quantités de matière observables en dehors de la capsule sont

infimes. L'observation du tube au MEB ne révèle en effet que des phases

isolées réparties plus ou moins irrégulièrement le long du tube (excepté au

pôle froid) et non plus des zones complètement recouvertes de phases

néoformées comme l'ont montré les autres expériences. Il semble qu'un

seuil de température soit franchi aux alentours de 200°C. Cela peut

correspondre à un seuil cinétique mais aussi à un seuil dans les processus

mêmes d'altération des verres. Une seule phase témoigne néammoins d'un

transport de matière, il s'agit du gel alumino-silicaté néoformé au pôle

froid.

Les conditions expérimentales de cette expérience étaient les

suivantes:

température maximale : 150°C

température minimale : 125°C
pression 140 bars

durée de l'expérience 167 jours
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Figure 34 : Bilan des phases néoformées par altération du verre V7
entre 170°C et 145°C.



poids de la

capsule

poids de

verre

poids

d'eau

poids avant

l'étuve

poids après

l'étuve

poids à

la sortie

1,1978 g 22,2 mg 0,85 g 8,6545 8.6420 8,8607
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Tableau 13 : conditions expérimentales pour l'expérience à 170°C.

Nous allons juste revenir rapidement sur les phases identifiables qui

sont apparues à ces températures avant d'évoquer les transports de
matière.

3,1,3,1, Calcite.

Cette phase se développe de façon très surprenante au pôle chaud de

cette expérience. Elle se présente sous forme de cristaux cylindriques de

grande taille (une cinquantaine de microns) et qui se termine

brusquement par une troncature (cf Figure 35). L'autre extrémité s'achève

en général en biseau progressif (cf Figure 36). Une observation plus

détaillée de ces minéraux révèle la présence à cette extrémité de surfaces

qui se biseautent avec des angles de 60°, angle caractéristique des

carbonates. De plus, ces formes en biseau ont déjà été décrites comme des

figures de dissolution à partir d'expériences d'attaque de calcite. La calcite

ne serait donc pas à l'équilibre mais en cours de redissolution.

L'identification d'un carbonate de calcium a été faite par

microanalyse semi-quantitative qui révèle la présence de calcium
essentiellement. Le carbone et l'oxygène ont des raies caractéristiques de
faibles énergies et sont absorbées par la fenêtre ultramince. Nous n'avons

donc pas pu traiter les spectres acquis mais la nature de cette phase ne
fait pas de doute.

3.1.3.2. gel alumino silicate.

Cette phase se développe préférentiellement à l'extrémité froide du

tube et se rencontre dans les 5 premiers centimètres du tube. Il s'agit

d'une phase amorphe hydratée comme le suggère sa morphologie et la

chute du temps mort en microanalyse. Cette phase relativement épaisse et

poreuse à l'extrémité s'amincit au fur et à mesure que la température

augmente et semble même attaquée quand on se rapproche de la zone où

il disparaît. Une autre particularité est la présence à la surface de ce gel de

toutes petites sphères de l'ordre du micron que l'on rencontre dans deux

situations:



Figure 35 : Morphologie caractéristique de la calcite sous forme de cylindre tronqué, (cliché
MEB sur lame 6.1 - cf Fig.34)

Figure 36 : Terminaison en biseau des cristaux de calcite : figures de dissolution, (cliché MEB
sur lame 6.1- cf Fig.34)
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- soit à moitié ancrées dans le gel un peu comme dans

l'expérience précédente à 250°C (phase 4) (cf Figure 37)
- soit libres et regroupées souvent en agglomérats de

plusieurs dizaines de microns, (cf Figure 38)

Ces sphères morphologiquement proches de l'aspect colloïdal ont la même
composition que le gel dans sa partie terminale (pôle froid). La
composition représentative de ces deux formes donne une stoechiométrie
de

[Si3,i2Alo,9Nao,408](Cao,iKo,2)

remarque :On peut se demander d'où vient le potassium alors que le

verre de départ n'en contient pas. La présence de potassium

correspond vraisemblablement à une pollution du tube en or

occasionnée lors des test de porosité effectué par le fabricant.

Cette composition évolue légèrement lorsque l'on remonte le gradient de
température pour atteindre des stoechiométries voisines de :

[Si3,i2Alo,7Nao,708](Cao,iKo,5)
Cette évolution se caractérise par un appauvrissement en aluminium

et un enrichissement en potassium et sodium. Remarquons également que
ces sphères sont en équilibre avec la composition du gel existant au pôle
froid du tube. Il est intéressant de noter que ces sphères pseudo

colloïdales ont une composition sans doute proche de la solution. En effet,
les résultats d'analyse des fluides indiquent clairement que les solutions
contiennent essentiellement du sodium et de la silice (l'aluminium et le

bore ne sont pas dosés). Ces formes spheriques seraient donc le témoin
d'une précipitation terminale.

3.1.3.3. Phase recouvrant les grains de verre.

L'altération du verre V7 semble être faible comme le montre la très

fine pellicule d'altération. Cette pellicule est réduite ici à un réseau de fins
filaments se développant sur la surface du verre (cf Figure 39) alors
qu'elle représentait une couche régulière d'épaisseur micrométrique à
250°C. La taille de cette phase associée à la présence du verre dessous
hypothèque toute analyse semi-quantitative (la "poire d'analyse" fait en
effet entre 1 et 2 microns).

Il faut aussi noter qu'aucune phase ne se développe dans la capsule
autour des grains de verre. La précipitation de phases secondaires



Figure 37 : Gel aluminosilicate présent au pôle froid du tube. Il est découpé en plaques (par
dessication) et présente une surface mamelonnée (cliché MEB surlame 6.5 - cfFig.34)

Figure 38 : Aggregat fractal de "pseudo-colloïdes" de même composition que le gel du pôle
froid, (clichéMEB sur lame 6.5- cf Fig.34)
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Figure 39 : Grains de verre partiellement recouverts d'une couche d'argile à la fin de
l'expérience à 150°C. La couche d'altération est à cette température faible, (cliché MEB
sur lame 6.6 - cf Fig.34)
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d'altération semble donc contrôlée par les cinétiques de dissolution du
verre et non par les phénomènes de convection ou de diffusion, comme on

pouvait s'y attendre.

BILAN DU TUBE 6 : verre 150°C.

La caractéristique de cette expérience est donc de présenter des

transports de matière très faibles. Hormis le point froid du tube recouvert

sur les 5 premiers centimètres au plus d'un gel, le reste du tube est vide

de toutes recristallisations. Seules quelques phases sont disséminées le

long du tube. Mais la trop faible quantité de ces éléments conjuguée à leur

trop petite taille nous a conduit à ne pas les considérer comme

représentatives des transferts de matière affectant le système. Une seule

phase cristallisée semble donc susceptible de se développer à ces

températures, il s'agit de la calcite mais elle est présente sous forme

originale. Ces résultats reflètent bien les expériences déjà menées à ces
températures qui mettent en évidence le rôle rétenteur des couches

hydratées se développant sur le gel. L'absence d'éléments lourds hors de

la capsule s'explique par la faible épaisseur des couches hydratées

retransformées en argiles et susceptibles d'avoir alors libéré leurs

éléments lourds. On le voit donc bien, il existe une cinétique très lente

d'altération du verre avec production de phases secondaires à 150°C. Le

passage d'expériences conduites vers 300°C (expérience n°l) à d'autres

proches de 150°C (expérience n°3) détermine l'importance de la
dissolution du matériel initial.

3.2. Mise en évidence des transferts de matière.

Après avoir caractérisé les phases néoformées dans les expériences

d'altération du verre V7, nous pouvons essayer de déterminer les

tendances des transferts de matière. Nous entendons par transfert de

matière tout phénomène tendant à ségréger les éléments chimiques. Les

résultats présentés précédemment montrent en effet de grandes

évolutions chimiques au sein du gradient thermique, tendances que nous

allons essayer de définir.
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Les transferts de matière se mettent facilement en évidence avec des
diagrammes ternaires en normalisant les teneurs en éléments considères
dans le diagramme. Avant tout, il faut noter que dans chaque diagramme,
le matériel initial (V7) se situe effectivement au milieu du polygone formé
par l'ensemble des phases néoformées, un résultat contraire eut mis en
évidence soit une détermination des phases incomplète, soit une fuite du
système expérimental.

Nous avons développé pour les deux expériences à plus haute
température trois types de diagrammes sur lesquels nous allons revenir.
Nous n'en avons pas fait pour l'expérience à 150°C car le manque de
données quantifiables ne permet pas de construire des diagrammes
significatifs.

.Diagramme SJ-Fe-Ca :

Il s'agit de la représentation la plus facile à interpréter (cf Figure
40). Les phases minérales les plus riches en calcium, et les plus riches en
fer, sont respectivement les phases majoritaires du point chaud, et du
point froid. Ceci se retrouve tout autant dans l'expérience conduite à partir
de 320°C que dans celle à 250°C. Les phases appauvries en ces éléments
sont localisées en position intermédiaires dans le gradient

Un autre point intéressant provient de la répartition des phases dans
ces diagrammes. On s'aperçoit en effet que les phases extrêmes ont des
stoechiométries ternaires similaires à 320°C et 250°C : pectolite et nékoïte,
ou aegirine et argile Fe-Zn. Le système expérimental a donc un
comportement similaire à 320°C et 250°C dans le système Si-Fe-Ca.

Enfin, il existe dans chaque expérience des phases silicatées ne
contenant ni fer, ni calcium. Il s'agit de phases présentes aux
températures intermédiaires du gradient. Cela illustre encore bien le
comportement différentiel des cations en fonction de la température.

«Diagramme Si-Zn-Zr :

L'intérêt de ce diagramme ternaire est de mettre en évidence les
différences de comportement entre les éléments de la première série de
transition représentés par le zinc, et les éléments de la deuxième série de
transition représentés par le zirconium (cf Figure 41). Le verre V7 a des
concentrations similaires en ces deux éléments. Pourtant, les phases
néoformées ne possèdent que l'un ou l'autre de ces éléments au plus, sa
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nature étant reliée à sa position dans le gradient. Ainsi, les phases se

développant vers le pôle chaud possèdent du zirconium (vlasovite à 320°C;

phase 2 et 2' à 250°C) alors que celles du pôle froid contiennent du zinc
(willémite, argile, aegirine à 320°C; argile et phase 10 à 250°C). On a donc

bien une ségrégation des éléments de transition dans le gradient

thermique en fonction de leur classification. Cette description néammoins

très "manichéenne" est à nuancer notamment au niveau des zones

intermédiaires. Ainsi, la phase 9 classée dans les minéraux de la zone

froide, se développe en fait à l'extrémité de la capsule , c'est-à-dire vers le

milieu du tube.

•Diagramme Si-Al-Na :

Comme le montrent les diagrammes (cf Figure 42), le système

constitué par le verre V7 est très riche en sodium et surtout pauvre en

aluminium. C'est pourquoi les phases mises en évidence sont souvent des

minéraux habituels des milieux naturels sursaturés en alcalins. Une seule

phase majoritaire s'enrichit de façon conséquente en aluminium dans ces

expériences et forme un alumino-silicate. Il s'agit soit d'une phase

cristallisée comme l'albite dans l'expérience à 320°C, ou d'une phase

amorphe comme le gel développé dans l'expérience à 250°C ou à 150°C.

Les autres phases sont soit dépourvues d'aluminium par rapport au verre

de départ, soit de même teneur. Les phases minérales sans aluminium se

rencontrent qu'au point chaud (Vlasovite, Pectolite à 320°C; phase 2 et 2'

à 250°C, et même calcite à 150°C). À l'inverse, les phases enrichies en
aluminium sont dans les deux expériences des phases présentes dans une

grande partie du tube et plutôt vers la partie froide du gradient (l'albite

occupe 3 à 4 lames sur 5 et le gel de l'expérience à 250°C, 3 lames sur 6).

Si l'on excepte le cas du quartz (phase sans aluminium présente au pôle

froid), l'aluminium semble, comme le fer et le zinc, subir un transfert vers

le pôle froid du gradient thermique mais moins tranché que pour ces

éléments précédents de la première série de transition
Par contre, on ne peut mettre en évidence aucune tendance dans les

transports de matière affectant la silice et le sodium. Ces deux éléments
constituent en quelque sorte le "squelette chimique" de toutes les phases

néoformées par altération du verre V7.

En résumé, les éléments se ségrègent donc de façon homogène dans

les trois cas et on retrouve systématiquement :
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- les éléments de la deuxième série de transition au point chaud, en
l'occurrence le zirconium

- le calcium au point chaud sous forme d'un silicate de calcium

(pectolite calcique ou nékoïte).

- les éléments de la première série de transition, fer et zinc, au point

froid. A cet égard, il semblerait d'ailleurs que le fer se ségrège plus
nettement que le zinc, le zinc ayant une aire de répartition plus

grande.

- l'aluminium de façon préférentielle dans les phases présentes au

point froid.

En ce qui concerne les autres éléments, il est moins aisé de mettre en

évidence des ségrégations nettes. La silice et le sodium forment les

éléments de base de presque toutes les phases décrites. Seules la
willémite et la nékoïte dérogent à cette observation. Même les argiles
habituellement peu riches en sodium possèdent dans ces expériences des

espaces interfoliaires saturés en sodium, s'écartant par là des

stoechiométries habituellement données dans la littérature.

La ségrégation élémentaire observée est cohérente avec celles

décrites dans des travaux antérieurs. En effet, Goffé et a/.([1987], Robert et

Goffé [1993]) ont mis en évidence des transferts de matière comparables,

notamment le calcium et les éléments lourd au point chaud d'un gradient

et les éléments de transition de la première série au point froid. Mais

l'originalité de ces expériences sur le verre V7 est de mettre en évidence

des ségrégations du même type dans un système beaucoup plus complexe
contenant huit cations, et non plus trois.

Enfin, des expériences ont été réalisées avec des assemblages de
verre et d'argile (kaolinite cf p. 16) : le verre initial est entouré par une

couche d'argile. Les premiers résultats que nous avons obtenus montrent
qu'aucun élément de transition de la première série (fer et zinc) comme

de la deuxième série n'a franchit la barrière argileuse. La zonation

minéralogique que l'on observe dans le tube n'est que le fruit de la

dissolution de l'argile de départ (néoformation de différentes argiles). Ces

expériences sont en cours de dépouillement mais sont déjà prometteuses.

Cela montre que les transferts de matière ont été partiellement bloqués

par la couche d'argile qui a ainsi joué le rôle de barrière chimique en

piégeant certains éléments sortant du verre.
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3.4. Approche thermodynamique des transferts de matière.

Une manière d'interpréter ces résultats est de schématiser le

système par une réaction générique (Goffé et al [1987]) dans laquelle une

phase contenant les huit cations du système (le verre V7) réagit avec la
solution pour former des silicates Le point important de cette perspective

est qu'alors les cations présents dans la solution vont nécessairement
intervenir entraînant la consommation d'espèces hydrogénées, de manière

à respecter la conservation de la masse. La dépendance de la constante

d'équilibre K de la réaction avec la température est alors donnée par la loi

de Van't Hoff :

f \
dlrK

d(l/r)
jp

-AH°

R

où AH° est l'enthalpie molaire standard de réaction. L'hypothèse de la

conservation de l'enthalpie standard de formation pour les oxydes permet

de réduire l'expression de l'enthalpie standard de réaction à la seule

contribution des espèces cationiques en solution. En prenant comme

référence l'enthalpie de l'hydrogène (Helgeson [1981]), les phases vont
alors se répartir selon la valeur de leur enthalpie en solution. Pour les
cations présents dans le système, on a :

cations AHi

Na+ -240,28

AP+ -529,6

Ca2+ _543,1

Fe3+ _51,5

Zn2+ _153,9

Zr4+ ?

B3+ =-1200

Tableau 14 : enthalpie de formation des cations en solution

(d'après Michard [1989])

Les éléments ayant les enthalpies les plus faibles auront donc
tendance à précipiter dans des silicates pour des températures croissantes,
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et donc vers le point chaud du gradient : on retrouve effectivement le
calcium. En effet, les constantes de réaction pour ces phases seront plus
favorables à haute température. Inversement, les éléments ayant des
enthalpies de formation plus grandes auront tendance à précipiter dans
des silicates vers le point froid : c'est le cas du fer et du zinc. On peut
supposer de même dans cette approche que le zirconium doit avoir
l'enthalpie de formation la plus faible puisqu'il se retrouve au point chaud.
De même, le bore suivant ce modèle serait au point chaud. Néammoins
cette approche développée par Goffé et al [1987] pour des systèmes
simples à trois cations ne peut pas expliquer tous les résultats présentés
ici. Une grande limitation provient déjà de la présence de phases non
silicatées pour les deux expériences de plus basse température (250°C et
170°C).

Une autre approche intéressante à développer consiste à modéliser
les interactions solide-solution dans le gradient thermique en utilisant un
code existant comme PHREEQE. On peut en effet discrétiser le système en
supposant l'existence dans le gradient de zones homogènes tant au niveau
de la solution que des espèces minérales et de la température (cf Figure
43). Le principe d'un tel calcul consiste alors à supposer d'abord la solution
comme étant homogène et à la laisser précipiter localement (en fonction
des contraintes thermiques) en créant ainsi des phases solides. Puis, on
simule le rôle de la convection en homogénéisant de nouveau la solution.
On obtient alors un nouveau déséquilibre entre la phase solide et la
solution; on peut alors de nouveau calculer les transferts solide-solution
via le même code.

Par un tel procédé itératif, le système doit finir par tendre vers un
état d'équilibre. Une telle modélisation devrait donc permettre d'obtenir
une première approche des contraintes thermodynamiques régissant un
tel système. L'utilisation éventuellement ensuite d'un code couplant les
transports (via la convection) et les phénomènes qui régissent les
interactions solide-solution permettraient d'optimiser les résultats.

Ces quelques idées mettent bien en évidence le travail important
qu'il reste à accomplir dans ce domaine pour modéliser correctement ces
expériences et par là même les évolutions des équilibres solide-solution en
relation avec les contraintes thermiques spatio-temporelles. Mais nous
n'avons pas eu suffisamment de temps pour mener à bien un tel travail
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durant le temps du DEA. C'est donc un domaine important qui méritera
d'être développé afin de pouvoir ultérieurement valider les expériences
qui sont et seront faites.
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CONCLUSION

L'objectif de ce travail était d'étudier les phases néoformées par
altération d'un analogue chimique du verre nucléaire français dans un
gradient thermique. Le gradient thermique, qui constitue l'originalité de
cette approche, permet d'observer l'évolution de la minéralogie des phases
néoformées en fonction de la température. Cela doit nous permettre
d'imaginer l'évolution probable des déchets vitrifiés dans le temps comme
dans l'espace. Les techniques d'analyses que nous avons utilisées ont
permis de préserver intégralement les échantillons et apportent ainsi
l'assurance de contrôler au mieux les résultats.

Les phases que nous avons pu caractériser varient tant au niveau
structural (état amorphe ou cristallin) que chimique. La rareté de certaines
de ces phases confirment l'intérêt de telles études : ces minéraux n'ont

jamais été pris en compte dans les modélisations.

il s'avère que les transports de matière engendrés par le gradient de
température ne sont pas isotropes et mettent en évidence des ségrégations
élémentaires importantes. Ces transferts de matière sont particulièrement
intéressants dans le domaine du stockage des déchets radioactifs où l'un
des objectifs est d'éviter la dispersion des radioéléments. Nos résultats
montrent que les éléments de la deuxième série de transition se déplacent
préférentiellement vers le point chaud. Dans un stockage de déchets, les
éléments radiotoxiques (technetium, ruthénium..) devraient donc être
immobilisés à la source de chaleur, c'est-à-dire au voisinage du colis de
verre. De plus, les éléments tendent à être piégés dans une phase unique
(cf le comportement du zirconium). On peut ainsi supposer que les
radioéléments présents dans les colis vitrifiés vont tendre à s'immobiliser

dans des phases minérales propres et ce, en fonction de la composition du
milieu. C'est pourquoi, la composition de la barrière située entre le colis de
déchets et l'encaissant géologique devrait être ajustée en fonction de cet
objectif : cette barrière remplirait alors un double rôle, mécanique
(protection hydrodynamique) mais aussi chimique (rétention des éléments
radioactifs dans des phases insolubles).

Dans cette perspective, les premiers résultats en présence d'argile
sont prometteurs et montrent qu'aucun élément de la première série de

transition (fer et zinc) tout comme de la deuxième série (zirconium) ne

franchit cette couche d'argile. C'est pourquoi, la néoformation de phases
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minérales secondaires à partir de milieux argileux, ainsi que les migrations
élémentaires associées, devront être étudiées expérimentalement et dans
leur contexte naturel.
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ANNEXE 1

Données de microanalyse semi-quantitative des
phases néoformées par altération du verre v7



VERRE V7 - 320°C

Phases secondaires d'altération

Christophe Poinssot : Expériences D'altération en Gradient - DEA
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20,1 8,42 9,12 1,85 60,51 100 31

20,08 7,57 9,76 2,03 60,55 99,99 32

20,08 8,64 8,57 2,14 60,57 100 33

20,36 8,09 8,6 2,22 60,73 100 34

20,59 9 10,33 1,62 58,45 99,99 261

20,79 7,92 11,36 1,21 58,72 100 263

20,92 8,84 9,92 1,66 58,66 100 264

20,5 7,05 11,28 2,14 59,02 99,99 265

18,8 13,7 9,6 1,54 56,35 99,99 266

20,88 7,94 11,02 1,36 58,8 100 267

20,56 9,34 10,59 1,25 58,26 100 268

20,76 8,8 9,77 1,99 58,67 99,99 270

21,12 8,85 8,29 2,7 59,03 99,99 277

20,38 8,51 9,92 1,82 59,37 100,00 moy

0,56 1,56 0,94 0,39 1,25 0,01 écart

remarque analyse représentative en grisé



spectre :

analyse

PHASE 2 - tube 4 = verre 320°C

TN5502 *CEB* *DCC/DESD/SESI>/SGC# WED 15-JLN-94 09:50
Cur-sor: 0.010keV -- 0 ROI (1) 0.000: 0.000

VLASOVITE = Na2ZrSi40n

v^--4fl&
VERRE.320 C/ 4.8 /15kV,SE-10fl,DD=3CM/ PHFEE2

fichier 411, 412, 413 ==>moyenne= Na2,3Zr0,gSi4Oi 1
analyse représentative = Na2,5ZrSÏ4i30i 1

Si Na Fe Ca Zr 0 total fichier

21,13 13,27 0 0,77 5,05 59,77 99,99 1

21,75 12,13 0 0,4 5,24 60,47 99,99 2

21,13 13,51 0,2 0,72 4,8 59,64 100 3

22,98 11,75 0 0,65 4,05 60,57 100 4

21,39 13,62 0 0,62 4,71 59,65 99,99 5

20,82 14,37 0 0,33 5,11 59,37 100 6

21,06 13,6 0 1,23 4,66 59,46 100,01 7

21,26 13,55 0,13 0,5 4,86 59,7 100 8

21,91 12,78 0,13 0,42 4,65 60,12 100,01 9

20,91 13,73 0 0,5 5,22 59,63 99,99 10

20,92 13,86 0,19 0,3 5,13 59,61 100,01 1 1

20,92 13,86 0,19 0,3 5,13 59,61 100,01 12

21,25 12,55 0,16 0,85 5,11 60,09 100,01 13

22,97 10,82 0,24 0,75 4,25 60,97 100 209

21,55 11,91 0,13 0,99 5,07 60,36 100,01 214

22,09 10,51 0,16 0,98 5,2 61,06 100 215

22,77 9,44 0 0,82 5,29 61,68 100 216

21,84 1 ïËÊÊË 0 0.85 .,;'.'.. 4,86 «0,34 99,97 me
22,28 10,15 'O 0,96 5,33 61,28 100 219
21,78 12,53 0,25 0,46 4,77 60,21 100 272

22,05 12,08 0,22 0,71 4,59 60,35 100 274

22,6 12,45 0,2 0,44 4,04 60,26 99,99 275

21,26 11,64 0,2 0,82 5,54 60,54 100 277

21,68 12,44 0,10 0,67 4,90 60,21 100,00 moy.

0,68 1,31 0,10 0,25 0,40 0,62 0,01 a

remarque analyse représentative en grisé.



soectre

PHASE 3 - tube 4 = verre 320°C

TN5502 *Œfi4 «CC/DE5D/SE5D/5GC*
Cur-sor: 0.0i0keV - 0 ROI

NED 15-JLN-94 09:53
(i) 0.000! 0.000

vT5 =465ê
15 KV, 3E-10fl,DO3CH,PHRSEl

analyse : fichier 431==> moyenne = NaiCao,01 Afo,g7Si3,i09
formule représentative = Narj^Alo^SiaOs

ALBITE = NaAISi308

Si Na Ca Al 0 Total Fichier
22,41 9,19 0 7,59 60,8 99,99 14

22,59 8,29 0,08 7,85 61,19 100 15

22,49 8,44 0,14 7,88 61.1 100,05 16

22,28 9,03 0,21 7,67 60,8 99,99 17

22,3 8,65 0,06 8 60,99 100 18

22,33 9,02 0,13 7,7 60,83 100,01 19

22,82 8,19 0,13 7,6 61,27 100,01 20

23,86 6,17 0,16 7,54 62,27 100 21

22,94 8,38 0,04 7,41 61,23 100 22

21,94 9,62 0,14 7,76 60,52 99,98 23

22,26 8,43 0 8,23 61,08 100 24

22,45 8,62 0 7,88 61,04 99,99 25

22,33 9,07 0,12 7,61 60,82 99,95 189

22,67 8,03 0,07 7,92 61,3 99,99 48

22,59 8,55 0,07 7,7 61,08 99,99 49

22,37 8,94 0,05 7,75 60,89 100 50

22,67 8,61 0 7,63 61,09 100 51

22,87 8,34 0,05 7,5 61,23 99,99 52

23,27 7,49 0,08 7,51 61,65 100 53

24,28 5,47 0 7,59 62,67 100,01 54

22,6 8,69 0 7,66 61,05 100 55

23,32 5,86 0 7,34 63,49 100,01 94

22,55 6,47 0,09 7,7 63,2 100,01 95

22,35 6,97 0,05 7,56 63,06 99,99 113

22,5 6,59 0,07 7,67 63,17 100 101
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PHASE 4 - tube 4 = verre 320°C

- spectre TN5502 *CER* #DCC/DE5D/5E5D/SGÇ*
Cur-sor-: 0.010keV = 0 ROI

WED 15-JUN-94 10:12
(1) 0.000: 0.000

,PHRSE4'40 VERRE 320 -4.5-15 KV,3E-10fl,DD3CM

- analyse : fichier 441,442===> extrêmes = Zn1>9S•1,0504
et Zno,gSii)s04

formule représentative = SiZnij9 04

WILLEMITE = Zn2SiO \

Si Zn Fe Ca 0 Total Fichier

23,05 14,54 0,7 0 61,71 100 97

23,06 14,54 0,7 0 61,7 100 98

17,95 22,96 0,09 0 58,99 99,99 99

18,24 22,09 0,44 0 59,23 100 100

|IIi;|;i|i|::::§ ! 26ï6?ï 0,12:: , l ::&à\ : +.ry'fJ-'-y•-'•':•'.'•.• §1111

16,23 25,11 0,44 0 58,22 1 00 301

16,69 24,45 0,34 0,09 58,43 1 00 302

12,17 31,21 0,43 0 56,19 1 00 304

15,77 25,69 0,52 0 58,01 99,99 305

23,22 14,95 0 0,22 61,61 100 115

18,57 21 ,46 0,55 0 59,42 1 00 117

18,93 20,88 0,57 0 59,61 99,99 1 18

22,86 14,81 0,58 0,18 61 ,57 1 00 1 19

21 ,3 17,66 0,31 0 60,73 100 120

17,98 22,54 0,39 0 59,09 1 00 157

15,02 27,2 0,21 0 57,56 99,99 158

18,53 21,67 0,40 0,04 59,36 100,00 moy.

3,36 5,13 0,21 0,08 1,69 0,00 a

remarque : analyse représentative en grisé.



- spectre

PHASE 5 - tube 4 = verre 320°C

TN5502 *Œfi* #0CL7DESD/SE5D/5GC* J^1^"94 10:
Cul-sor-: 0.010keV « 0 ROI (1) 0.000: 0.000

40
r

"^f" ••> •/*!* ' V»Sky>

VERRE 320- 4.5 -15kVi3E-10fi;DO=3CH-TfiPIS
?T™" iô'"?4S

analyse : fichier 471 et 474 ;

==>moyenne = [Na2l05Fe(Si3)6AI0)3)Oii] Ca0)4Zn0l3
formule représentative = Nai(23(Feo,6Cao,i3Zno,2)(Sii,g6Alo,i5)06

Aegirine : NaFeSÎ206

Na Si Al Ca Fe Zn O Total Fichier

1 1,96 19,46 1,52 1,91 5,18 1,55 58,42 100 146

12,22 19,44 2,15 1,61 4,7 1,5 58,38 100 147

12,21 19,34 2,04 1,77 4,76 1,57 58,32 100,01 ; 148

13,19 19,07 1 ,9 1,63 5,03 1 ,2 57,98 100 149

10,76 19,56 1,82 2,08 5,46 1,41 58,91 100 150

10,76 19,56 1,82 2,08 5,46 1,41 58,91 100 151

9,33 19,25 1,6 2,38 6,1 1 2,1 59,22 99,99 152

1 1,26 19,13 1,77 2,26 5,37 1,69 58,53 100,01 153

11,15 19,3 2,06 2,1 1 5,32 1,35 58,7 99,99 154

12,64 19,22 1,43 2,53 4,76 1,43 57,99 100 156

8,62 18,91 1,63 3,1 5,96 2,58 59,19 99,99 330

9,51 19,1 1 1,72 2,44 5,82 2,34 59,06 100 335

10,61 19,07 1,21 2,77 5,3 2,53 58,51 100 336

1 1 19,29 0,31 3,31 5,62 2,09 58,38 100 337

10,47 18,89 1,1 3,59 5,41 2,07 58,47 100 338

9,16 20,29 3,98 1,53 4,09 1,07 59,87 99,99 339

1 1,97 19,1 1 1 ,5 1,32 5,77 1,95 58,38 100 320

1 1,06 19,72 1,73 1,74 5,33 1,55 58,87 100 321

12,48 19,24 2,1 1,34 5,16 1,37 58,31 100 322

9,24 19,77 2,98 1,56 5 1,87 59,57 99,99 323

8,68 20,23 1,04 2,54 5,38 2,59 59,55 100,01 324

12,02 17,07 0,84 3,38 6,51 2,82 57,37 100,01 325

12,03 18,67 1,28 2,82 5,38 1,83 58 100,01 326

10,97 19,25 1,72 2,25 5,34 1,82 58,65 100,00 moy

1,34 0,61 0,72 0,67 0,51 0,49 0,59 0,01 a



spectre

PHASE 6 - tube 4 = verre 32Q°C

TN5502 *CER4 «rc/DESD/SESD/SlX* WED 15-JUN-94 10:23
Cur-sor-: 0.010keV = 0 ROI (1) 0.000: 0.000

VK : IgrV,—W7W
40 VERRE 320 - 4.6 - 15 KV, 3E-10R,DO3CJi,SIO2

analyse : fichier 452 ==> Si02
QUARTZ = SiO,

fichiers d'analyses tous identiques donnant exactement
SI33.33Oee.e7 sur 100

(15 points d'analyses)



- spectre

PHASE 7 - tube 4 = verre 320°C

TN5502 *r^nm/DE5D/5ESD/SGC* l€D 15-JUN-94 10:10
Cur-sor-: O10keV » (F ROI (1) 0.000: 0.000

<*f<'Vffety4jit<iv<^wa»V *JJkJ*^/*h**^
wb = M2—ira

VERRE 250-4.6 -i5KV;DD=3CM;3E-i0fl-flRGILE BIS

- analyse : fichier 461, 462, 463, 464 ;

formule moyenne ==> [Narj.sFeijsZnrj.efSis.sAlo^Oii]
formule représentative==> [Na-j^Fei^Zn-i^Sis^Alo^JO-ii]

SAUCONITE-Fe= smectite Zn-Fe

[(Zn2,64Mgo,iiAlo>i2Feo,i3)(Si3,27Alo,73)01o(OH)2](Cao,2Nao,o4Ko,o4) (d'après Ross[1946])

Si Na Al Zn Fe 0 Total Fichier
22,45 5,98 2,69 1,55 5,54 61,78 99,99 137

23,54 4,13 3,02 1,46 5,09 62,76 100 138

22,44 5,12 2,06 1,79 6,5 62,09 100 139

21,08 0 2,67 4,68 8,29 63,28 100 84

22,58 0 1,71 4,4 7,68 63,64 100,01 85

23,47 0 3,49 1,38 7,24 64,42 100 77

23,25 0 3,06 4,78 5,22 63,69 100 ae

21,26 0 3,33 3,29 8,53 63,59 100 248

24,04 0 2,43 2,96 6,36 64,22 100,01 249

18,93 5,83 2,47 4,01 8,09 60,66 99,99 250

17,62 9,09 2,63 3,11 8,28 59,26 99,99 251

26,71 0 2,23 1,89 4,19 64,97 99,99 252

23,56 5,02 2,24 1 ,33 5,41 62,44 100 253

• 18,21 7,4 1 26 6,28 ; 7,43 59,42; 100 -406 p

22,26 7,93 0,86 3,49 4,88 60,58 99,99 407

17,28 1 1 ,68 1,43 4,23 7,43 57,94 100 408

24 2,95 1,57 4,49 4,27 62,72 100 409

19,43 3,62 2,48 4,75 8,24 61 ,48 100 410

19,65 8,91 2,14 5,76 7,56 58,68 100,14 411

21,67 4,09 2,30 3,45 6,64 61 ,98 100,01 m o y

2,54 3,79 0,70 1 ,55 1,47 2,06 0,03
C7

remarque : analyse représentative de la phase en fonction des conditions d'analyse en grisé.



VERRE V7 - 250°C

Phases secondaires d'altération

Christophe Poinssot : Expériences D'altération en Gradient - DEA



PHASE 1 - tube 5 = verre 250°C

spectre
TN5502 *CER* *DCC/DESD/SESD/S6C*
Cur-sor-: 0.010keV « 0 ROI

J K™J 1)1

kED 15-JUN-94 09:57
(1) 0.000: 0.000

Ban—• t\ ~ '

JSST
40

vTs -. ïm wm
VERRE 250 - 5.6 -15kVi3E-10fiiDD=39i PHR5E1

analyse : fichier 561 en partie
==>moyenne= i«'o,3^,cl2,8

formule représentative - [Al0^Caj^Sis 4O15](Na0 5Zr0 3)
[Alo.3Ca2.8Si5>5°15KNaO,5ZrOJ2)

NEKOÏTE =: Ca3Si6C)15(OI-l)2.7H20

Si Na Ca Z r Al 0 Total fichier

22,64 1,77 11,3 1,04 1,49 61,76 100 1001

23,06 2,21 11,26 0,64 1,22 61,61 100 1002

22,73 2,01 12,55 0,64 0,71 61,36 100 1003

21,97 1,85 12,32 1,09 1,36

11111:11
61,41

1CO

ïôô

ti)04

1006

22,61 2,59 11,35 0,83 1,25 61,38 100,01 1008

22,5 2,17 11,14 1,05 1,53 61,61 100 1009

22,4 2,55 12,03 0,76 1,06 61 ,2 100 1010

21 ,24 3,03 12,02 1,2 1 ,63 60,87 99,99 101 1

21,14 4,2 11,64 1,48 1,02 60,52 100 1012

22,73 3,59 10,98 0,42 1,29 60,99 100 1013

21,17 6,11 11 ,17 1,06 0,72 59,76 99,99 1020

22,7 1,62 12,2 0,57 1,34 61,56 99,99 1029

23,1 1,48 12,4 0,27 1,16 61,6 100,01 1030

22,83 2,42 11,97 0,33 1,18 61,27 100 1040

23,1 0,95 12,94 0,21 1 ,1 1 61,7 100,01 1047

22,6 3,13 12,13 0,22 1,04 60,88 100 1048

22,39 2,58 11,85 0,76 1,20 61 ,23 100,00

remarque : formule représentative en grisé.



PHASE 2 - tube 5 = verre 250°C

spectre

TN5502 *OER* *OCC/DESD/SESD/!
Cur-sor. 0.010keV = 0

VERRE 250C

analyse : fichier 553

=> moyenne = Zr1t1NaMCt0f98lMO18

(1)
WED 1

0.000: 0.
JLN-94 10:01

5.4 -15kVi3E-10RiDO=3CM- PHRSE2

LOVOZERITE ?? = ZrtNa.CaJgSi^O.OH)^

Si Na Ça Zr O Total Fichier
19,91 17,6 2,23 3,13 57,12 99,99 1297

19,21 18,95 2,4 3,04 56,39 99,99 1298

20,28 14,47 2,82 3,94 58,49 100 1277

21,42 12,55 2,57 3,92 59,54 100 1278

20,68 12,86 2,34 4,66 59,46 100 1280

21,9 .'.:ll3 :: :'2<B6 -.-.-: •....;• 3,16 :59,2 b;. 99,9»-- wm
20,57 14,79 2,9 3,43 58,3 99,99 1243

22,16 12,88 2,58 3,01 59,36 99,99 1244

20,77 14,64 2,56 3,54 58,49 99,99 moy.

1,01 2,41 0,23 0,59 1,18 0,01 a

formule représentative en grisé



spectre

PHASE 2' - tube 5 = verre 250°C

TN5502 *CER4 4DCC/DESD/SESD/S6C*
CursoN 0.010keV = 0 ROI

VERRE 250C

WED 15-JIJN-94 10:02
(1) 0.000: 0.000

analyse : fichier 553
==> moyenne = Zr0 gNa2 6Ca0 9Si6 96018

Si Na Ça Zr O Total Fichier

23,03 10,27 3,09 3,11 60,5 100 1290

:••.': ,:"".''.'' • ::::: P:ilil;l ' 'ISiïSsss

24,75 7,03 3,29 2,88 62,05 100 1292

24,06 8,18 3,39 2,92 61,45 100 1293

24,59 7,98 3,14 2,66 61,64 100,01 1294

23,87 9,39 2,82 2,89 61,03 100 1295

22,73 9,98 2,94 3,66 60,69 100 1296

22,37 9,83 2,45 4,41 60,93 99,99 1282

23,66 8,90 3,05 3,19 61,20 100,00 moy.

0,86 1,14 0,31 0,57 0,51 0,01 a

formule représentative en grisé.



spectre :

PHASE 3 - tube 5 = verre 250°C

TN5502 *CER* *DOVDESD/SESD/SGC* „ WED 15-JUN-94 10:27
Cuhsor-: 0.010keV = 0 ROI (1) 0.000: 0.000

VERRE 250C - 5.4 -15kV;3E-10fliDD=3CM- 0!

- analyse : spectres non analysés du fait que l'on ne détecte pas le Bore et que le seul élément
détecté est le sodium. ====> BORATE DE SODIUM ???



spectre

PHASE 4 - tube 5 = verre 250°C

TN5502 *CEF# *0CC/DESD/SE5D/SGC* WED 15-JLN-94 10:28
Cuhsor: 0.010keV = 0 ROI (1) 0.000: 0.000

40 VERRE 250 -5.1
VTb = 4(fe6

15kV;3E-10fliDO=3cm-PHFlSEl

analyse : fichier 511 ==> AI0)75Nao.6Si3,3°8

Si Al Na 0 Total Fichier

25,78 6 5,1 63,12 100 1054

26,02 5,58 5,32 63,07 99,99 1055

26,06 5,94 4,66 63,35 100,01 1056

25,89 5,89 5,08 63,15 100,01 1057

26,1 5,99 4,47 63,43 99,99 1058

26,14 6,24 3,99 63,63 100 1059

26,04 5,74 5,03 63,19 100 1061

25,94 5,74 5,22 63,1 100 1062

26,38 5,94 4,01 63,67 100 1063

25,99 6,01 4,66 63,34 100 1064

25,56 6,35 4,96 63,13 •00 ..0: *#**
26,01 6,02 4.6 63,36 99,99 1069

25,91 5,5 5,67 62,91 99,99 1067

26,09 5,5 5,31 63,09 99,99 1071

25,85 5,7 5,46 62,99 100 1072

26,21 6,03 4,2 63,56 100 1082

25,9 5,34 5,98 62,79 100,01 1085

25,99 5,85 4,92 63,23 100,00

analyse représentative en grisé



.- spectre

PHASE 5 - tube 5 = verre 250°C

TN5502 *CER* *DCC/DESD/SE5D/SGC* (€D 15-JUN-94 10:42
CursoN 0.010keV = 0 ROI (1) 0.000! 0.000

't^M^Vi^w—

40 VERRE 250C - 5.3 -15kVî3E-10fliDO=3i PHRSEl
nier ib:£46

- analyse : fichier 531, 532, 533

===> Na^eZno^Fei^Ko.iKSia.gAlo^On]

Si Na Zn Fe Al K 0 Total Fichier

20,84 9,33 1,81 6,38 1,51 0,14 59,99 100 1079

21,82 5,42 2,26 7,22 1,45 0,21 61,61 99,99 1080

22,69 8,66 1,3 4,61 1,84 0,21 60,7 100,01 1081

19,92 11,83 1,86 5,88 1,58 0,13 58,8 100 1083

20,3 12,05 1,39 5,67 1,56 0,17 58,86 100 V 1084

20,45 10,72 2,07 5,66 1,63 0,22 59,25 100 1087

19,7 12,1 2,06 5,75 1,68 0,05 58,66 100 1092

21,33 9,02 2,7 5,58 1,16 0,24 59,97 100 1104

21,33 7,75 2,29 6,33 1,4 0,78 60,22 100,1 1060

25,92 0 1,95 5,58 1,68 0,19 64,68 100 1151

22,02 11,33 1,38 4,41 1,21 0,14 59,51 100 1152

18,4 16,25 1,96 5,78 0,77 0,13 56,71 100 1153

17,78 16,74 2,13 5,4 1,4 0,27 56,27 99,99 1154

21,22 9,43 1,76 6,44 0,93 0,25 59,96 99,99 1159

20,43 8,67 2,03 6,94 1,6 0,3 60,03 100 1160

21,05 7,96 2,23 6,28 1,79 0,31 60,39 100,01 1161

21,11 9,62 1,21 6,61 1,18 0,34 59,93 100 1162

24,15 0 2,23 7,16 1,98 0,25 64,23 100 1165

19,23 6,46 3,45 8,17 1,14 2,44 59,12 100,01 1177

20,16 8,92 2,83 6,94 0,34 2,27 58,54 100 1178

19,67 8,73 3,18 7,15 0,64 2,06 58,57 100 1179

19,74 8,59 2,56 6,92 1,42 1,94 58,84 100,01 1180

19,59 8,24 3,53 6,93 1,09 1,78 58,84 100 1182

20,12 9,63 2,83 6,2 0,94 1,69 58,59 100 1183

20,66 8,62 2,63 6,52 0,69 1,78 59,09 99,99 1184

19,6 8,49 2,75 6,69 2,24 0,63 59,59 99,99 1222

20,74 9,02 2,25 6,28 1,34 0,73 59,65 100,00 m o y

1,68 3,66 0,62 0,84 0,45 0,81 1,80 0,02 a



spectre

PHASE 6 - tube 5 = verre 250°C

TN5502i*CER»n#OCC/DESD/SESD/SGC# WED 15-JUN-94 10:05
Cuhsor-: 0.010keV =0 ROI (1) 0.000: 0.000

ji*9ï1,nlJ^l'Jill
VERRE 250C - 5.4 -15kVi3E-10fl;DO=3f>l- PHFSE3

analyse : fichier 592 ===> Na23Si3408

Si Al Na 0 Total Fichier

24,02 0 18,63 57,35 100 1250

23,25 2,2 16,5 58,05 100 1251

26,49 1,37 11,41 60,74 100,01 1252

26,28 1.5 11,61 60,61 100 1253

24,12
•:-:•:vXv;-:-:v:?>:-:-x-:-.vx-:-:-;-:

'^^i&^^& 18 39 57, X?
V.".VÎ-I">.V.V>.".".".V.-.V.W-

99,98
"

24,03 0 18,61 57,36 100 1255

23,49 0 19,69 56,82 100 1256

22,44 2,04 18,39 57,13 100 1257

24,27 0,89 16,65 58,19 100,00 moy.

1,42 0,99 3,29 1,57 0,01 a

analyse représentative en grisé.



spectre

PHASE 7 • tube 5 = verre 250°C

TN5502 *Œflf„*0CC/DESO/SESD/!
Cur-sor-: Ol0keV = W

VERRE 250 -5.1

rj^J^15^-94 10:39
(1) 0.000: 0.

v>b = m
i5kVi3E-10fl;DD=3cm-PHRSEl

analyse : fichier 591

NagAlo^sSiz.sOs

Si Al Na 0 Total Fichier

17,17 2,13 28,77 51,93 100 1065

18,42 1,38 27,53 52,67 100 1066

15,79 1 Q ^ 31,82 50.44 1 o n 1070

17,2 1,25 30,17 51,37 99,99 1073

14,17 1,81 35,32 48,71 100,01 1075

19,26 1,15 26,24 53,35 100 1098

14,05 1.18 36,59 48,17 99,99 1126

14,65 1,03 35,64 48,67 99,99 1127

16,17 1,52 31,81 50,51 100,01 1130

16,32 1,49 31,54 50,65 100,00 moy

1,85 0,39 3,72 1,85 0,01 a

analyse représentative en grisé



spectre

PHASE 9 - tube 5 = verre 250°C

TN5502 *Œfflr *DCC/DESD/SE5D/SGC#
Cur-sor: 0.010keV - 0 ROI

HED 15-JUN-94 10:37
(1) 0.000: 0.000

A
40 VERRE 250-CflPSlJLE-15kViDO=3CMi3E-10fi-FP

analyse : fichier 572 ==>

zniI3FeoI9Na2)iKSi3I3Alo,4)011]

Si Al Na Fe Zn 0 Total Fichier

18,14 2,84 9,8 3,9 7,03 58,3 100,01 1355

17,97 2,15 9,74 4,96 6,86 58,33 100,01 1357

17,24 2,11 10,89 4,83 7,32 57,62 100,01 1358

16,77 2,64 9,95 5,83 6,81 58,02 100,02 1359

16,4 2,04 13,14 4,99 6,75 56,67 99,99 1360

16,67 2,21 13,34 4,48 6,63 56,67 100 1361

17,15 2,39 12,12 5,05 5,88 57,41 100 1363

17,24 2,31 10,17 5,08 7,27 57,93 100 1364

17.36 2 25 M25 5,3: . ï 10Û WmêWÊm
16,14 2,45 11,96 4,76 7,79 56,89 99,99 1366

17,11 2,34 11,24 4,92 6,84 57,56 100,00 moy.

0,64 0,25 1,36 0,51 0,58 0,63 0,01 a

analyse représentative en grisé



VERRE V7-170°C

Phases secondaires d'altération

Christophe Poinssot : Expériences D'altération en Gradient - DEA



spectre

analyse

PHASE 1 - tube 6 = verre 150°C

TN5502 *CER* *0CC/DE5D/SESD/SGC# WED 15-JUN-94 10:34
Cur-soN 0.010keV = 0 ROI (1) 0.000: 0.000

40
vFS i £Mj Wm

VERRE 150- 6.1 -15kViDD=3CM,'3E-10fl-PH 1

aucune analyse n'a pu être effectuée car seul le calcium est présent parmi les
éléments détectables



PHASE 2 et 3 • tube 6 = verre 150°C

spectre

TN5502 *ŒR* #DCC/DE5D/SESD/SGC*
Cuhsoh: 0.010keV = 0 ROI

r wî -/•*f>*M,

^0F
40 VERRE 250- 6.5 -15kV;3E-10fliDD=3î PHflSE 1

fcjED 15-JIN-94 10:31
(1) 0.000! 0.000

,wTîTKÎmîïJ24T

- analyse : fichier 611

* POLE FROID ===> moyenne = [Nao,4Alo,9Si3>i208](Cao,iKo,2)

SI xJa Ça ^ v K _vv AI 0 Total fichier

24,41 3,84 0,73 2,08 6,57 ""62,36V"" 80,99 1s!T
25,27 2,68 0,76 1,67 6,45 63,16 99,99 N 1517

25,31 2,9 1,55 1,43 5,79 63.02 100 1518

24,5 3,29 0,69 1.72 7,05 62,76 100,01 1519

25,03 2,43 0,52 1.79 7,02 63,21 100 1520

24,93 3,08 0,82 1,75 6,53 62,89 100,00 moy.

0,39 0,51 0,37 0,21 0,47 0,32 0,01 0

analyse représentative en grisé

• POLE CHAUD (du gel) ===> moyenne = [NaojAlojSis.^OsKCao.i Kq,5)

Si Na Ca K Al O Total fichier
23,48 7,91 0,64 4,21 4,04 59,72 100 1523

24,07 4,09 0,89 3,58 5,79 61,57 99.99 1524

23,79 5,45 0,8 3,56 5,4 60,99 99,99 1525

23,11 6,03 0,96 3,78 5,62 60,51 100,01 1526

23,61 5,87 0,82 3,78 5,21 60,70 100,00 moy.

0,41 1,58 0,14 0,30 0,80 0,78 0,01 0

SPHERES ===> moyenne =

Si Na Ca K Al

1 •" WJ *

0 Total l fichier
24.5 2.97 0.8 1.95 7.08 62.81 100.11 l 1527
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ANNEXE 2

Spectrede mcrodiffraction des rayons X obtenus

sur la lame 4.5



2-Theta

33-1161
9-0456

34-0185
4-0784

4'6 4'8 50 52 5'4 5'6 5'8
C:\DIFFRAC\CEAF\ES170594.RAWLAME4-5 (CT:7945.s, SS:0.016dg,
4-0784 x Au Gold, syn (WL: 1.7890Ao)

x Si02 Quartz, syn (WL: 1.7890Ao)
(Na, Ca) (Si,_Al)408 Albite, calcian,__disordered, syn

x NaFe(Si03)2 Aegirine, syn (WL: 1.7890Ao)
* Au Gold, syn (WL: 1.6208Ao)

DIFFRAC-AT 09-Jun-1994 17: 06

62

1.7890A0,

(WL: 1.7890AO)

64

DX: +. 087)


